


3/4 ans Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 

du 16 au 20 août 

Voyage dans  

l’espace 

Jeux de connaissances 

Règles de vie 

La chanson des planètes 

Création de planètes 

La chanson des planètes 

Couronnes monstrueuses 

Les roches de Mars 

La chanson des planètes 

Cuisine cookies spatiales 

Sortie Terra Botanica 

8h30 - 18h  

Inscription à la journée avec 

repas (pique-nique fourni) 

 

 

 

La chanson des planètes 

Où est passé Pipo  

l’extraterrestre ? 

(Chasse aux trésors) 

Semaine 2 

du 23 au 27 août 

Voyage en terre  

inconnue 

Jeux de connaissances 

Règles de vie 

Message de la Fée Clochette 

Décore la salle en forêt  

enchantée 

Message de la Fée Clochette 

Fabrique ton miroir magique 

Jeux sportifs :                          

le déménagement des fées 

Message de la Fée Clochette 

Crée ta propre licorne 

Message de la Fée Clochette 

Sortie à la Coulée Verte avec 

un intervenant du Centre 

d’Initiation à la Nature 

Message de la Fée Clochette 

Dans la peau d’une fée ou 

d’un fétaud 

Retrouve le trésor perdu 

Atelier maquillage après la 

sieste 

Semaine 3 

du 30 août au 1er 

septembre 

Voyage en terre  

inconnue 

Jeux de connaissances 

Règles de vie 

Fabrique ta baguette  

magique 

Transforme-toi en ... 

Chapeau de Merlin ou de fée 

Parcours féerique 
Jeux libres et rangement   



5/6 ans Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 

du 16 au 20 août 

Voyage dans  

l’espace 

Jeux de connaissances 

Règles de vie 

Création de fusée 

Planète mobile 

Atelier sensoriel 

Casque du cosmonaute 

Parcours sportif de  

cosmonaute 

Création d’étoiles 

Expérience chimique 

Crée ton robot 

Atelier cuisine 

Création de soucoupes     

volantes 

Memory de l’espace 

Sac à dos fusée 

Sortie Terra Botanica 

8h30 - 18h  

Inscription à la journée avec 

repas (pique-nique fourni) 

 

 

 

 

Chasse au trésor de l’espace 

(reconstruction d’une fusée) 

Loup couleur de l’espace 

Crée ton morpion de        

l’espace 

Semaine 2 

du 23 au 27 août 

Voyage en terre  

inconnue 

Jeux de connaissances 

Règles de vie 

Portraits rois et reines 

Jardinage 

Tir à l’arc 

Maquillage féerique 

Création de baguette  

magique 

Fabrication d’un troll  

articulé 

Potion magique 

Atelier cuisine 

Création de petites fées   

colorées 

Poule/renard/vipère 

Sortie à la Coulée Verte avec 

un intervenant du Centre 

d’Initiation à la Nature 

Epées/ailes 

Balais de sorcière 

Couronnes de princes et de 

princesses 

Jeux extérieurs 

Semaine 3 

du 30 août au 1er 

septembre 

Voyage en terre  

inconnue 

Jeux de connaissances 

Règles de vie 

Peinture à la main 

Licorne 

Chapeau de fée et de sorcier 

Concours de Kappla 

Assiette féerique 

Jeux sportifs 

Chasse au trésors féerique 

Cuisine 

Pâte à sel/pâte à modeler 

Sortie à la Coulée Verte 

  



7/11 ans Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine 1 

du 16 au 20 août 

Voyage dans  

l’espace 

Fabrication d’une grande 

soucoupe volante 

Fabrication d’un avion 

Sport 

Robot bouchon 

Créer ton alien 

Atelier cuisine 

Sport 

Vaisseau spatial 

Création de cerfs-volants 

Bocaux lumineux 

Mimes/théâtre 

Banderole de l’espace 

Sport 

Fabrication d’une maquette 

du système solaire 

Fusée en papier mâché 

Sortie Terra Botanica 

8h30 - 18h  

Inscription à la journée avec 

repas (pique-nique fourni) 

 

 

 

 

Plastique fou 

Activité sportive 

Semaine 2 

du 23 au 27 août 

Voyage en terre  

inconnue 

Cuisine (glace à l’eau) 

Sortie jeux en plein air 

Petite cabane en carton 

Création d’une grande     

cabane en carton 

Jardinage 

Multi-jeux extérieurs 

Loup garou 

Vaisseau spatial 

Journée animation               

au Bois de l’Huisserie 

9h - 17h  

Création d’une fresque  

fantastique 

Jeux d’eau 

Semaine 3 

du 30 août au 1er 

septembre 

Voyage en terre  

inconnue 

Masque en plâtre 

Activité au choix  

Atelier cuisine 

Land-art 

Plastique fou 

Rallye photos 

Parcours sportif 
  



Inscription dans votre espace personnalisé sur le Portail Famille de Louverné (www.louverne.fr). 

 

Si vous ne possédez pas encore de compte,  vous êtes invités à remplir le formulaire d'ouverture d'un compte téléchargeable sur le site de la mairie de 

Louverné, en cliquant sur l‘onglet Portail famille et à nous le retourner par courriel à l'adresse électronique suivante : 

portail.famille@louverne.fr 

ou le déposer en Mairie afin qu’un compte vous soit attribué.  
 

A réception de votre identifiant et de votre mot de passe transmis par courriel, vous pourrez inscrire votre enfant aux différents services. 

 
 

 

 

 
 
 

Pour toute absence (hors délai), vous devez impérativement appeler à Planète Couleur au 02.43.01.27.82 et fournir un justificatif à envoyer par mail sur l‘adresse : 
portail.famille@louverne.fr  

Toute absence aux activités extrascolaires, y compris la restauration liée à ces activités, non justifiée par un certificat médical ou un motif familial grave, 

entraînera le versement d’une indemnité de désistement égale à 50% des sommes dues. Justificatifs à envoyer sur l’adresse mail du Portail Famille. 

Toute fréquentation des activités extrascolaires, et de la restauration qui découle de ces activités, non précédée d'une inscription dans les délais prescrits, fera 

l'objet d'une majoration de 50 % du tarif applicable à la famille. Inscription uniquement sur l’espace personnalisé du Portail Famille. 

DELAIS D’INSCRIPTION ET DE RETRACTATION pour le mois de juillet 
 

Accès aux réservations jusqu‘au dimanche 27 juin 2021 inclus. Passée cette date, les réservations seront définitives et 
non modifiables et aucune inscription ne sera acceptée. 

Vacances d’été 2021 

du lundi 16 août au mercredi 1er septembre 2021 

ENFANTS CONCERNES : 

• Tous enfants scolarisés et nés entre 2008 et 2018, 

• de Louverné, la Chapelle-Anthenaise, Châlons-du-Maine, Sacé et autres. 

Accueil de Loisirs de Louverné 

Planète Couleur 

Rue Paul Gauguin 53950 Louverné 

02.43.01.27.82 
 

Horaires du lundi au vendredi : 

Accueil de loisirs : 

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 

Accueil péricentre : 

de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE dès 6 ans 

 

Selon le protocole sanitaire en vigueur 
cet été, les effectifs et la météo :  

Les activités, peuvent être modifiées. 

http://www.louverne.fr
https://louverne.portail-familles.net/PORTAIL_FAMILLES_WEB/FR/Permalien.awp?DOMAINE=LOUVERNE&refpl=9f7pw95c66
mailto:portail.famille@louverne.fr

