
 

ECOLE PUBLIQUE DE L’EVEL    Naizin - EVELLYS  



 

3/5 ans 6/11 ans  
DATES  

MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 

Lundi 24 Octobre 

Atelier culinaire  

« Trompe l’œil » 

Saucisson en chocolat et  

madeleine araignée  

Activité manuelle  

Les jumelles du détective  

Jeu sportif  

L’agent spécial  

Activité manuelle  

Créer ton profil de détective  

Jeu sportif 

Le carré magique  

Jeux sportifs 

 Devine qui ?  

Douaniers-contrebandiers 

Mardi 25 Octobre 
GRAND JEU  

La patrouille part en mission  

Activité manuelle  

Touché-trouvé 

Jeu sportif  au choix  

Atelier d’expression 

« Panique au centre de loisirs » 

Jeu sportif  

« Qui a disparu sous la couverture ?  

GRAND JEU  

Le mémory géant  

Mercredi 26 Octobre 

Jeu sportif  

Les bandits en sortie  

Activité manuelle  

Création d’un mémory  

SORTIE PISCINE  

Aqualud à Locminé  

Jeu sportif 

Les bandits en sortie 

Sortie à la médiathèque de 

Naizin   

ESCAPE GAME  

SORTIE PISCINE  

Aqualud à Locminé  

Jeudi 27 Octobre 

Activité manuelle  

Le détective masqué  

Jeu sportif  

La traversée de la patrouille 

GRAND JEU  

Course d’orientation  

« Les mini-détectives » 

Activité culinaire  

La gourmandise de                      

l’inspecteur  

Activité manuelle  

Fabrication d’encre invisible et 

d’une lampe infra-rouge 

Vendredi  28 Octobre 
Atelier d’expression  

La créatif’détect 

Jeux sportifs 

Le grand parcours du détective  

Quand l’inspecteur Gadget se 

met à danser  

 

GRAND JEU  

Cluédo géant  

Activité manuelle  

Pose tes empruntes  

Jeu sportif  

Le dodgeball détective  

 



 
3/5 ans 6/11 ans  

DATES   
MATIN APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI 

Lundi 31 Octobre 

Activité manuelle  

L’appareil photo du détective 

Jeu sportif  

Attrape l’indice  

Les p’tits détectives se  

déguisent  

Grande chasse au bonbon  

Pensez à venir déguiser  

Activité culinaire  

Crocs scooby  

Les p’tits détectives se  

déguisent  

Grande chasse au bonbon  

Pensez à venir déguiser  

Mardi 1 Novembre FÉRIÉ 

Mercredi 2 Novembre 

Activité manuelle 

L’étoile du shérif  

Jeu sportif 

Parcourir la rivière  

SORTIE PISCINE  

Aqualud à Locminé  

Activité manuelle  

Création du jeu  

« QUI EST-CE?  

Jeu sportif  

Rapid’ enquête  

SORTIE PISCINE  

Aqualud à Locminé  

Jeudi 3 Novembre 
Atelier culinaire  

Le gâteau du suspect 

GRAND JEU  

L’enquête du Sherlock 

Atelier d’expression  

Nos portraits robots & prends 

garde au scooby gang  

Activité manuelle  

La mistery machine  

GRAND JEU  

Sherlock Homes, l’inspecteur 

Gadget à Evellys  

Vendredi 4 Novembre 

Activité manuelle  

Création d’une carte de détective  

Atelier d’expression  

Séance de Yoga  

CINEMA   

à l’accueil de  

loisirs  

Diffusion d’un film 

Jeux sportifs 

A la recherche des diamants 

perdus   

La dynamite  

Eclate ta bombe 

CINEMA   

à l’accueil de  

loisirs  

Diffusion d’un film 



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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Renseignements :  

Inscriptions, facturations :  

Lucie : 07-86-21-97-47 

Mail : periscolaire@evellys.bzh 

 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 

 Prévoir doudou et couverture si l’enfant 

fait la sieste  

 

Le dossier d’inscription est disponible dans chaque 

mairie déléguée, sur le site internet  de la mairie 

d’Evellys ou directement à l’accueil de loisirs pen-

dant les heures d’ouverture.  

Toute activité pourra être annulée en cas de faible 

Le dossier d’inscription est à renouveler tous les ans au 1er Janvier 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 ». 


