
ACCUEIL DE LOISIRS DE BELLEVUE 

Sous l’océan 

L'OSCM bénéficie du soutien financier de la municipalité de Montoir de Bretagne et de  la Caisse d'Allocations Familiales.



 Lundi 22 

février 

Mardi 23 

février 

Mercredi 24  

février 

Jeudi 25 

février 

Vendredi 26 

février 

 

 

                        Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

      Film 

Le  monde de  Dory  

 

Atelier créatif 

Transforme toi en 

plongeur 

 

Activité manuelle 

Le poisson articulé 

SORTIE a la journée 

Océarium du Croisic 

Cuisine 

La gaufre crabe 

 

Atelier créatif 

Bonjour monsieur le 

crabe 

Activité manuelle 

 une tortue de mer 

Atelier modelage 

Le sable magique 

 

 

REPAS  REPAS REPAS PIQUE NIQUE REPAS 

 Temps d’accueil / Temps de sieste / Temps calme 

Atelier modelage 

construit des  

animaux marins 

 

Jeux extérieurs 

 

 

Programme : visite et 

atelier 

Important : En fonction 

de la crise sanitaire la 

sortie pourra être rem-

placée par des activités 

RDV : 9h30 

Retour prévu : 17h 

Activité manuelle 

Le croque mouchoir 

Jeux de motricité 

 

Loulous PS  



Loulous PS  
 Lundi 01 

mars 

Mardi 02 

mars 

Mercredi 03 

mars 

Jeudi 04 

mars 

Vendredi 05 

mars 

 

 

                        Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

Activité manuelle 

Pieuvre porte nom 

 

Fabrique une méduse 

en bouteille 

 

 

Cuisine 

Sablé des mers 

 

Activité motricité 

 Jeu extérieur 

Le poisson rigolo 

 

Atelier peinture 

Etoile de mer 

Jeu extérieur  

La mare aux grenouilles 

                                                  

 

 

 

REPAS 

  REPAS REPAS REPAS REPAS 

 Temps d’accueil / Temps de sieste / Temps calme 

Activité manuelle 

Poisson ballon 

Activité créative 

La baleine ou  

L’hypocampe 

Atelier créatif 

La méduse tachetée 

Activité manuelle 

 

Atelier  

Maquillage des mers 



Minimoys  MS  - GS  
 Lundi 22 

février 

Mardi 23 

février 

Mercredi 24  

février 

Jeudi 25 

février 

Vendredi 26 

février 

 

 

                        Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

Film 

 

 

 

Le  monde de 

 Dory  

 

Atelier créatif 

Transforme toi en 

plongeur 

 

Activité manuelle 

Le poisson articulé 

Atelier créatif 

 Le tableau méduse 

 

 

Jeux extérieur 

Némo/dory 

 

cuisine 

La gaufre crabe 

 

Atelier créatif 

Bonjour monsieur le 

crabe 

Activité manuelle 

 une tortue de mer 

 

Atelier modelage 

Le sable magique 

 

 

REPAS 
 REPAS REPAS REPAS REPAS 

 Temps d’accueil / Temps de sieste / Temps calme 

Atelier modelage 

construit des  

animaux marins 

 

Jeux extérieurs 

 

 

Atelier recup 

L’hippocampe 

Activité manuelle 

Le croque mouchoir 

Jeux de motricité 

 



Minimoys  MS  - GS  
 Lundi 01 

mars 

Mardi 02 

mars 

Mercredi 03 

mars 

Jeudi 04 

mars 

Vendredi 05 

mars 

 

 

                        Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

Activité manuelle 

Pieuvre porte nom 

 

Fabrique une méduse 

en bouteille 

 

 

Cuisine 

Sablé des mers 

 

Atelier de motricité 

SORTIE a la journée 

Océarium du Croisic 

Atelier peinture 

Etoile de mer 

Jeu extérieur  

La mare aux grenouilles 

                                                  

 

 

 

REPAS 

  REPAS REPAS Pique nique REPAS 

 Temps d’accueil / Temps de sieste / Temps calme 

Activité manuelle 

Poisson ballon 

Activité créative 

La baleine ou  

L’hippocampe 

Programme : visite et 

atelier 

Important : En fonction 

de la crise sanitaire la 

sortie pourra être rem-

placée par des activités 

RDV : 9h30 

Retour prévu : 17h 

Activité manuelle 

 

Atelier  

Maquillage des mers 



Petits et Grands chouchous  CP - CM1  
 Lundi 22  

février 

Mardi 23 

février 

Mercredi 24  

février 

Jeudi 25  

février 

Vendredi 26 

février  

 

 

                        Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

Personnalisons la 

salle des chouchous 

(déco-mise en place) 

 

SORTIE à lajournée 

Océarium du Croisic 

 

 

 

Sortie à la Plage 

Récupération de bois 

flotté et coquillage 

 

 

Rdv 9h 

Atelier Bricolage 

   Tableau d’algues 

Atelier Cuisine 

« Pain de thon » 

 

 

 

 

REPAS 
 REPAS Pique nique  REPAS REPAS 

 Temps d’accueil  

Film 

Sauvez willy 

 

Programme : visite et 

atelier 

Important : En fonction 

de la crise sanitaire la 

sortie pourra être rem-

placée par des activités 

RDV : 9h 

Retour prévu : 17h 

Petit journal 

Mise en page du petit 

tract avec les photos 

de la semaine  

Choisis ton après-

midi  

Atelier créatif  

 

 

 

 

Décoration de galet  



Petits et Grands chouchous  CP - CM1 
 Lundi 01 

mars 

Mardi 02 

mars 

Mercredi 03 

mars 

Jeudi 04 

mars 

Vendredi 05 

mars 

 

 

                        Temps d’accueil: petits jeux autonomes, espaces de jeux libres (dinette, légos, voitures…), puzzles, dessins, petites activités manuelles 

Atelier Bricolage 

 

 

 

 

Tableau avec coquillage 

et toile de jute 

Grand jeu  

Une bouteille à la mer 

Atelier créatif 

Poisson ou tortue  

volante 

Activité « nettoyons 

la plage » 

 

 

 

Gants et poubelles 

fournis 

Rdv 8h30 

Atelier  Cuisine 

Toast au beurre de 

sardine 

 

 

 

 

 

REPAS  REPAS REPAS  REPAS REPAS 

 Temps d’accueil  

Atelier peinture 

Dessines moi un  

poisson magique 

Sortie   

Escal’Atlantique  

 

 

 

 

RDV 13h30 

Atelier journal 

Edition du petit 

journal  

Choisis 

ton  

après-midi 

Activité créative  

Lampe marine 

 


