
VOYAGER A TRAVERS  

L’ESPACE  

Du Mercredi 7 septembre  

Au Mercredi 19 Octobre 2022 



DATES 3/6 ans 7/11 ans  

Septembre - Octobre MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 

 

MERCREDI 07/09 

 

Atelier pliage  

« Night and day »  

Jeux sportifs  

Comme un astronaute  

Jeux sportifs  

La visite de la Lune  

SORTIE A L’ETANG DE NAIZIN 

Atelier créatif  

Fabrication de comètes 

Jeux sportifs  

La visite de la Lune  

SORTIE A L’ETANG DE NAIZIN 

 

MERCREDI  14/09 

 

Atelier créatif  

Fabrication d’une pâte à modeler  

Jeux sportifs  

Le béret soleil  

Atelier créatif  

Play –maïs volant et son décollage 

immédiat  

Atelier créatif  

Ma galaxie imaginaire  

Sortie médiathèque à Naizin  

Atelier créatif  

Play –maïs volant et son décollage 

immédiat  

 

MERCREDI 21/09 

 

Atelier culinaire  

« La planète Terre » 

GRAND JEU  

« Starwars » devient un vrai Jedi 

Atelier créatif  

Mon système solaire  

GRAND JEU  

« Starwars » devient un vrai Jedi 

 

MERCREDI 28/09 

 

Atelier créatif  

Mon calendrier étoilé  

Sortie médiathèque à Naizin  

SORTIE PISCINE  

Au spadium à Pontivy  

Atelier d’expression  

« Light painting » 

SORTIE PISCINE  

Au spadium à Pontivy  

 

MERCREDI 05/10 

 

Atelier expériences scientifiques  

La Lune et ses cratères  

Jeux  

« La pluie des météores » 

Atelier créatif  

Fabrication d’une fusée géante  

Pixel art de l’espace  

Atelier créatif  

Création de ma planète  

Jeux sportifs  

Les anneaux de Saturne  

Atelier créatif  

Fabrication d’une fusée géante  

Pixel art de l’espace  

 

MERCREDI 12/10 

 

Atelier créatif  

La soucoupe volante et son  

extraterrestre  

Jeux sportifs  

A chacun sa planète  

Atelier créatif  

Photophore constellation  

Frisbee 

Jeux sportifs  

A chacun sa planète  

 

MERCREDI  19/10 

 

Atelier créatif  

Mon petit astronaute  

Jeux sportifs  

La Lune ou le soleil  

GRAND JEU  

A la conquête de l’espace  

Atelier culinaire  

Les sablés étoilés 

GRAND JEU  

A la conquête de l’espace  



INSCRIPTIONS 

Minimum 1 semaine avant la date d’accueil de l’enfant  

depuis le portail famille actuel 

Dossier à compléter et à déposer à 

 l’accueil de loisirs, par mail ou auprès des agents d’accueil dans 

chaque mairie déléguée. 

Dossier à renouveler chaque année civile ( 1er Janvier). 

ABSENCES 

(maladie…) 

Doit être signalée dans les plus brefs délais. 

Un certificat médical est obligatoire en cas d’annulation pour 

maladie. 

ANNULATION 
Minimum 1 semaine avant la date d’accueil prévue depuis le 

portail famille. 

Plus de détails et modalités, dans le règlement intérieur 

HORAIRES 

Garderie matin Journée Garderie soir Demi-journée 
Demi-journée  

avec repas 

7h30-  9h00  9h00-17h00 

 

17h00-18h30 

 

9h00-12h00 

ou 

13h30-17h00 

9h00-13h30 

ou 

12h00-17h00 

LIEUX DES GARDERIES 

NAIZIN MOUSTOIR-REMUNGOL REMUNGOL 

Ecole de l’Evel Espace périscolaire Garderie salle de l’Evel 

Pas de transport 
Départ transport 8h45 

Retour 17h15 

Départ transport 8h30 

Retour 17h30 
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Apporter une gourde d’eau. 

Porter des chaussures fermées.  

Privilégier des habits usagers. 

Prévoir un vêtement de pluie quotidien. 

Un rechange est parfois nécessaire pour les plus 

jeunes. 

 

Dossier d’inscription disponible dans chaque mairie déléguée, 

sur le site internet de la mairie d’Evellys ou  

directement à l’accueil de loisirs pendant les heures d’ouverture. 

Toute activité pourra être annulée en cas de faible participation 

et 

 modifiée sous condition des normes sanitaires en vigueur. 

Prévoir doudou et couverture si 

l’enfant fait la sieste. 

Le dossier d’inscription est à renouveler au 1er Janvier 2022 

et à nous retourner avant la date d’accueil de l’enfant. 

Dossier  à compléter et à déposer à l’accueil de loisirs, par 

mail ou auprès des accueils de mairies. 

Les inscriptions se font sur le portail familles en utilisant 

votre compte famille « RUBRIQUE ALSH ». 

 

Pour les familles habitant hors Evellys et dont les enfants ne 

fréquentent pas les écoles de la commune, un compte vous 

sera  communiqué à réception de votre dossier. 

Renseignements :  

Yoann : 07-86-34-22-35 

Mail : animation@evellys.bzh 

Inscriptions et facturations :  

Lucie : 07-86-21-97-47 

Mail : periscolaire@evellys.bzh 


