
ACCUEIL DE LOISIRS LA FOURMILIERE     rue Joseph Filaux 35137 BEDEE   TEL 02 99 07 15 91 
site internet http : //pagesperso-orange.fr/la-fourmiliere.bd/index.html

PROGRAMME DES ACTIVITES JUILLET 2017   Du Lundi 10 juillet au vendredi 4 Août 2017

« QUAND JE SERAI GRAND JE SERAI……. »

Viens jouer avec nous autour des métiers,
des activités manuelles, des grands jeux, du sport, des sorties...

L'accueil  de loisirs est ouvert aux enfants dès leur scolarisation et jusqu’à 12 ans.
HORAIRES : il est ouvert de 9h à 18h. Une garderie est assurée de 7h à 9h et de 18h à 19h.
TARIFS : les tarifs sont modulés en fonction des revenus.

 L'adhésion familiale de 18.50 € couvrant la période de septembre 2016 à  août 2017 est obligatoire pour inscrire vos enfants 
au centre. Elle vous sera comptabilisée sur votre première facturation de la période concernée.

 L'accueil de loisirs est subventionné par la CAF, la MSA, et la mairie de Bédée.

LOCAUX    : Le centre  fonctionne dans les locaux de la Maison de l’enfance rue Joseph Filaux, entre les deux écoles publiques, en 
face du centre social. L'accès à la garderie municipale et au centre de loisirs se fait  par l’arrière du bâtiment (longer le bâtiment sur la
gauchepasser par la cour extérieure).
Pour les nouvelles familles et celles dont les enfants n'ont pas fréquenté l'accueil de loisirs depuis la rentrée  de septembre

2016, une fiche d'inscription par enfant, disponible au centre ou sur le site  est à compléter.
INSCRIPTIONS :Les inscriptions sont obligatoires. Elles se font sur la feuille blanche « bulletin

d’inscription ». Une ligne supplémentaire a été rajoutée vous permettant de noter l'inscription de vos
enfants aux différentes  initiations et sorties.  Le centre accueillera en priorité les enfants résidant  sur la commune

de Bédée, ou scolarisés à Bédée et n'ayant pas d'accueil de loisirs sur leur commune. 

Les inscriptions sont à transmettre à l'accueil de  loisirs  avant le lundi 19 juin 2017
 Les bulletins déposés dans les délais ne seront acceptés que sous réserve de places disponibles



Les métiers du
voyage 

Lundi 10 Juillet  Mardi 11 Juillet  Mercredi 12 Juillet  Jeudi 13 Juillet 

M

A

T

I

N

Les 3 ans
« Les Grand minus »

Découverte du centre 

La chanson du serpent 

Petit bonhomme qui s'envole
pour voyager 

JEUX D'EAU (1)

Les moyens de transport 
Créations d'avions 

Les 4-5 ans
« Les Zootopias »

Comme un astronaute

Carte postale géante 

Fabrication d'une fusée 

 Totem

JEUX D'EAU (1)

Navette spatiale 

Comme un vrai pêcheur 

Je suis explorateur 

Les 6-7 ans

« Les Breizh du
barbecue »

Masque d'Afrique 

Confection de planètes
Initiation sports de ballons

(1)

Chat américain 
Les péripéties du taxi

Initiation sports de ballons (1)

Marionnettes dragons 

Cuisine du monde
Initiation sports de ballons (1)

Mémory pays d'Europe 
Atelier à la demande des

enfants
Initiation sports de

ballons (1)

Les 8-12 ans       Aménagement de la salle
 Initiation sports de

ballons (1)

     Activités à la demande 
des enfants 

Initiation sports de ballons (1)

Préparation du goûter 
Initiation sports de

ballons (1)

A

P

M

Les 3 ans
« Les Grand minus »

Création de passeport  (apporte une photo d'identité s'il te plaît)
GRAND JEU

 « Monsieur HIBOU
recherche

POULETTE »
Les 4-5 ans

« Les Zootopias »
 Comme un astronaute            Loto des indiens         

Je suis danseur et musicien du
centre 

Les 6-7 ans

« Les Breizh du
barbecue »

Case africaine

A la conquête de l'espace
PISCINE (1)

Chaise musicale indienne 
Quiz sur les pays

Les 8-12 ans
Décoration d'un galet     

SORTIE EQUITATION (1)

Atelier  manuel autour du 14
Juillet 

(1) voir feuille jaune SORTIES A LA JOURNÉE, SORTIES PISCINES, SÉANCES D'INITIATION



Les métiers de
la nature 

Lundi 17 Juillet Mardi 18  Juillet Mercredi 19 Juillet Jeudi 20 Juillet Vendredi 21 Juillet 

M

A

T

I

N

Les 3 ans
« Les Grand

minus »

SORTIE A LA
JOURNÉE A

TREMELIN (1)

activité nature 
(3-4 ans)

équitation 
(5 ans)

Arc en ciel 
Visite de la caserne

des pompiers de
Bédée

départ : 9h30
retour : 12h

Masques papillons Puzzle nature 

Les 4-5 ans
« Les

Zootopias »

  Bibliothèque 

Jeux de cour

Nettoyons la nature Observons la nature 

Les 6-7 ans

« Les Breizh du
barbecue »

Cactus en galet 
Initiation aux rollers

(1)

Fleurs en bulles de
savon 

Initiation aux rollers (1)

Les rois de la nature
 Initiation aux rollers

(1) SORTIE A LA
JOURNÉE FERME
PEDAGOGIQUE LE

MOULIN DU BOIS (1)

Atelier a la demande
des enfants 

Initiation aux rollers
(1)

Les 8-12 ans Fabrique un herbier, des nichoirs, un peu de jardinage, une
sensibilisation au tri et au gaspillage, ateliers autour de l'archéologie

Initiation aux rollers (1)

chercheur d'or
Initiation aux rollers

(1)

A

P

M

Les 3 ans
« Les Grand

minus »

SORTIE A LA
JOURNÉE A

TREMELIN (1)

activité nature 
(3-4 ans)

équitation 
(5 ans)

Épervier revisité Chasse aux trésors Chasse aux papillons 
GRAND JEU

«  POULETTE A
LA MAIN VERTE  »Les 4-5 ans

« Les
Zootopias »

Les métiers autour du
cheval 

J'apprends à dessiner
un cheval 

Peintures
extraordinaires

Incroyable visage 

Les 6-7 ans

« Les Breizh du
barbecue »

Mangeoire pour
oiseaux 

Jeux de ballons 
PISCINE MONTFORT

(1)

Visite de la caserne
des pompiers de

Bédée

départ : 13h30
retour : 17h

SORTIE A LA
JOURNÉE 

FERME
PEDAGOGIQUE LE

MOULIN DU BOIS (1)
OU 

ATELIER GRAFF
VÉGÉTAL (1)

Les 8-12 ans

Balade sur le sentier
du Blavon

(1) voir feuille jaune SORTIES A LA JOURNÉE, SORTIES PISCINES, SÉANCES D'INITIATION



Les métiers de 
l 'artisanat

Lundi 24 Juillet Mardi 25 Juillet  Mercredi 26 Juillet  Jeudi 27 Juillet Vendredi 28 Juillet 

M

A

T

I

N

Les 3 ans
« Les Grand minus »

Maison en
polystyrène 

Bibliothèque SORTIE A LA
JOURNÉE 

FERME
PÉDAGOGIQUE LE
MOULIN DU BOIS

(1)

Modelage en pâte à
sel

Fabrication de pain

Les 4-5 ans
« Les Zootopias »

Modelage d'un bol Jeux de poursuite
Atelier boulangerie

pâtisserie 
Décoration d'objets 

Les 6-7 ans

« Les Breizh du
barbecue »

Je suis un
électricien 

Initiation aux arts
plastiques(1)

Construction de
menuisier 

Initiation aux arts
plastiques (1)

Fabrication du pain 

Initiation aux arts
plastiques(1)

SORTIE A LA
JOURNÉE

A TRÉMELIN
ÉQUITATION

 6-7 ANS
VOILE 

8-12 ANS (1)

Initiation aux arts
plastiques (1)

Les 8-12 ans

Fabrication de pain

Construction d'une
cabane 

Poterie 

Chasse aux trésors 
Plastique dingue Graveur sur pierre 

A

P

M

Les 3 ans
« Les Grand minus » Atelier photo 

JEUX D'EAU (1) Création de bijoux 

SORTIE A LA
JOURNÉE
 FERME

PÉDAGOGIQUE LE
MOULIN DU BOIS

(1)

Jeux de ballons 

GRAND JEU

« LE MEILLEUR
CHEF »

Les 4-5 ans
« Les Zootopias »

Les 6-7 ans

« Les Breizh du
barbecue »

Tête à gazon 
Jeux de poursuite PISCINE

MONTFORT (1)

Jeu garçon de café 

Jeux de relais

 SORTIE A LA
JOURNÉE

A TRÉMELIN
ÉQUITATION

 6-7 ANS
VOILE 

8-12 ANS (1)Les 8-12 ans
Du fil, du fer, des

perles Futur charpentier 

(1) voir feuille jaune SORTIES A LA JOURNÉE, SORTIES PISCINES,  SÉANCES D'INITIATION
VEILLÉE + NUITÉE A LA MAISON DE L'ENFANCE mardi 25 juillet, pour les 812 ans, sur inscription, supplément de 10 € (voir
page 2 du programme.



Les métiers artistiques Lundi 31 Juillet Mardi 1 Ier Août Mercredi 2 Août Jeudi 3 Août Vendredi 4 Août 

M

A

T

I

N

Les 3 ans
« Les Grand minus »

Petites histoires
J'enfile des grosses

perles en bois 

GRAND JEU
 DE PISTE DANS

BÉDÉE

Pique-nique le midi
pour tout le monde 

les plus jeunes
rentreront faire la

sieste l'après-midi.

Collage de papiers
déchirés et coloriés

Coloriage et
gribouillage Les 4-5 ans

« Les Zootopias »

Les 6-7 ans

« Les Breizh du
barbecue »

J'écris un article de
presse 

Initiation  au théâtre
(1)

Atelier cuisine 

Initiation  au théâtre
(1)

Illustrateur de bande
dessinée

Initiation  au théâtre
(1)

Préparation de la
boum

Les 8-12 ans

Je suis un artiste 

Attrapes rêves
Initiation  au théâtre

(1)

Boîte à musique 
Peinture libre 

Initiation  au théâtre
(1)

Préparation de la
soirée avec les

parents 
Initiation  au théâtre

(1)

Préparation 
de la boum 

Atelier cuisine 

A

P

M

Les 3 ans
« Les Grand minus »

JEUX D'EAU (1) Jeux de motricité
Atelier à la demande

des enfants
BOUM 

DE FIN DE
CENTRE

Les 4-5 ans
« Les Zootopias »

Les 6-7 ans

« Les Breizh du
barbecue »

Blind test musicale 
Instruments de

musique

 Initiation  au
théâtre (1)

PISCINE MONTFORT
(1)

A la découverte de la
sérigraphie

Rallye photos
Initiation  au théâtre

(1)

Les 8-12 ans
Je serai sculpteur

Initiation  au théâtre
(1)

Activités à   la
demande des enfants 
Initiation  au théâtre

(1)

(1) voir feuille jaune SORTIES A LA JOURNÉE, SORTIES PISCINES,  SÉANCES D'INITIATION
soirée avec les parents le jeudi 3 Août  : 

 Présentation des réalisations du mois de juillet,  petit spectacle de théâtre, pot de l'amitié.



VEILLÉE et NUITÉE À L'ACCUEIL DE LOISIRS MARDI 25 JUILLET 2017

Les enfants de l'accueil de loisirs ont élu un programme pendant les vacances de printemps. Sur ce programme figurait la 
demande de dormir à La Fourmilière.
Nous proposons donc une veillée suivie d'une nuitée à La Fourmilière le mardi 25 juillet. Ce projet s'adresse aux 8-12 ans. 
Les enfants prendront leur repas dans la cour de la Maison de l'Enfance, participeront à une veillée et dormiront dans des 
toiles de tente installées sur l'espace vert derrière le préau scénique. 2 animateurs encadreront les enfants  avec un 
maximum de 12 enfants.
Nécessaire à prévoir : affaires de toilettes, change, pyjama, lampe torche, sac de couchage, matelas de camping,

Pour inscrire vos enfants à cette nuitée merci de le préciser en bas du bulletin d'inscription. Il n'y a pas de case prévue.
Nous proposons 12 places. Si nous avons trop de demandes nous donnerons la priorité aux enfants qui fréquentent 
régulièrement l'accueil de loisirs. Supplément de 10 €.



(1) LES SORTIES A LA JOURNÉE mettre un « s » dans la case inscription sorties sur le bulletin d'inscription si 
vous souhaitez que votre enfant participe à la sortie.

SORTIES A LA JOURNÉE pour les 3-5 ans SORTIES A LA JOURNÉE pour les 6-12 ans APRÈS-MIDI
 8-12 ans

Lundi 17 juillet Mercredi 26 juillet Mercredi 2 août Jeudi 20 juillet Jeudi 27 juillet Mercredi 2 août Mercredi 12 juillet

Pour les 3-4 ans
Animation sur les

métiers de la
Forêt avec Jean-
Marc de Montfort

Communauté
(prévoir des
chaussures

fermées)

Pour les 5 ans
Equitation au

centre équestre de
Trémelin

30 minutes
approche du poney,
30 minutes de jeux

équestres
(prévoir un

pantalon et des
bottes dans un sac)

Ferme
pédagogique du
Moulin du bois à

Chartres de
Bretagne

Les enfants
assisteront à la 

traite des vaches,
fabriqueront du

beurre. Ils partiront
ensuite à la

découverte des
volailles, lapins

cochons, poneys,
moutons.

Les enfants pourront
caresser les lapins et
certains animaux de

la basse-cour.
(Prévoir des
chaussures

fermées)

GRAND JEU DE
PISTE DANS

BÉDÉE

Pique-nique 
pour tous les

enfants

Les enfants qui font
la sieste pourront
rentrer au centre

Ferme
pédagogique du
Moulin du bois à

Chartres de
Bretagne

Les enfants
assisteront à la 

traite des vaches,
fabriqueront du

beurre. Ils partiront
ensuite à la

découverte des
volailles, lapins

cochons, poneys,
moutons.

Les enfants pourront
caresser les lapins et
certains animaux de

la basse-cour.
ENQUETE

POLICIÈRE
(Prévoir des
chaussures

fermées)

Pour les 8-12 ans
VOILE 

à  Trémelin
Test d'aisance aquatique
et autorisation parentale

exigés)
prévoir des vêtements qui
couvrent tout le corps, un
kway, une casquette, des
lunettes de soleil, de la

crème solaire, un change
complet avec les

chaussures, une serviette
et un gel douche.

Pour les 6-7 ans
équitation 

30 minutes approche du
poney, 30 minutes jeux

équestres 
(prévoir un pantalon
et des bottes dans un

sac)

GRAND JEU
DE PISTE

DANS BÉDÉE

Pique-nique 
pour tous les

enfants

EQUITATION 
à l'école

d'équitation de la
Nouaye 1 heure
d'hippologie, 1

heure d'équitation

Prévoir des bottes
et un pantalon dans

un sac

Prévoir des
chaussures

adpatées à la 
marche car le trajet
aller-retour se fait à

pied par les
chemins.

Supplément de 2 € 
pour l'animation 
sur les métiers de la
forêt et de  9,30 € 
pour l'équitation

Supplément de
11,20 €

Pas de supplément Supplément de
11,20 €

Supplément 
voile : 8 €

équitation : 9,30 €

Pas de
supplément

Supplément :
 10,50 €

Départ : 9 h
retour : 17h 00

Départ : 9 h
retour :  17h15

Départ : 10 h
retour : 16 h

Départ : 9 h
retour : 17h15

Départ : 9 h
retour : 17 h

Départ : 10 h
retour : 16 h

Départ : 13h00
retour : 17h45

Les pique-niques et les goûters sont fournis par le centre. Prévoir une casquette et de la crème solaire pour les sorties.



(1) LES SORTIES PISCINE
mettre un « s » dans la case sortie sur le bulletin d'inscription pour inscrire votre enfant à la piscine.
Sorties piscine pour les 35 ans : La piscine de Montfort est en travaux cet été. Un seul bassin « le bassin 
activités » sera ouvert. Ce bassin n'est pas adapté aux enfants de 35 ans. Nous ne pourrons donc pas proposer de 
sorties piscines aux 35 ans. A la place nous allons organiser des jeux d'eau. Nous vous demandons de prévoir une
tenue de rechange (sauf les chaussures). 

Les mardis 11, 18, 25 juillet et 1ier août , l'après-midi, 
pour les enfants de 6-12 ans
(6 ans révolus)

Départ : 13h30 retour : 17h15
prévoir maillot de bain et serviette
supplément de 3 €
le bonnet de bain est fourni par le centre, les ceintures par la piscine.

(1) les séances d'initiation
écrire « IN » dans la case sortie sur le bulletin d'inscription pour inscrire votre enfant aux séances d'initiation.
Initiation aux sports de ballons avec Lucas : jeux autour du foot, du 
hand, du rugby, du basket….
tous les matins de 9h30 à 12h, du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet

A partir de 6 ans. Prévoir une tenue de sport. Possibilité de participer 
qu'à une seule séance. Inscription à noter sur le bulletin d'inscription 
« IN ». Pas de supplément

Initiation aux rollers avec Stessy : exercices autour de la pratique du 
rollers
Tous les matins de 9h30 à 12h, du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet, 
sauf le jeudi 20 juillet.

A partir de 6 ans. Apporte tes rollers. Prévoir une tenue de sport et des 
protections,  casque obligatoire. Possibilité de participer qu'à une seule 
séance. Inscription à noter sur le bulletin d'inscription « IN ». Pas de 
supplément. 

Iniitiation aux arts plastiques avec Nathalie : réalisation d'une fresque
collective sur le thème du métier d'arboriculteur
Tous les matins de 9h30 à 12h du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 
sauf le jeudi 27 juillet.

A partir de 6 ans, techniques de peinture collage découpage.Possibilité 
de participer qu'à une seule séance. Inscription à noter sur le bulletin 
d'inscription « IN ». Pas de supplément.

Initiation au théâtre avec Julie : création d'un petit spectacle 
lundi et jeudi toute la journée, mardi matin : 9h-12h et 14h-16h.

A partir de 6 ans ; découverte des techniques de théâtre, création d'un 
petite pièce pour une représentation le jeudi 3 août devant les parents, 
présence nécessaire sur toutes les séances. Pas de supplément.

Le jeudi 20 juillet  de 13h30 à 17h un atelier graff végétal est proposé par Montfort Communauté pour les enfants 
à partir de 8 ans,  6 places sont réservées pour l'accueil de loisirs. Sans supplément, Merci de noter « graff végétal 
en bas du bulletin d'inscription.
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