
du 10 au 28  
juillet 2017 

Vous serez accueillis 
par une équipe 
dynamique, sous la         
direction 
d’Eléonore, avec 
Mélissandre, 
Ophélie, Mélanie,  
Cora, Zineb et 
Gaëlle 

Les Trolls des 4 éléments sont mécontents des 
hommes qui polluent la terre… 
La mission pour les enfants de l’accueil de Mine 
d’éveil: sauver la Terre des dangers de la 
pollution et restaurer la confiance des Trolls. 



 

Création de 
mobiles 

d’extérieur 
  

Le jardin des 
plantes 

aromatiques 
 
 

Gymnastique 
des 5 sens 

 Sortie 
au jardin du mail 
pour les 3-4 ans  

 
Sortie au Hutreau 
en passerelle avec 

Jean Gueguen 
pour les 5 ans  

 
Création d’un 
pluviomètre 

 
 
 

Sortie au Lac de 
Maine 

 
Visite du jardin 
Biologique pour 

les 4/ 5 ans  
(petit groupe) 

 
Kim goût 

Sortie Piscine 
(petit groupe) 

 
 

Création 
araignée 

tapageuse 
 

Kim ouïe 
 

Peinture à la 
paille 

 

Création d’un 
pluviomètre 

 

10 au 21 juillet 

 

 
 
 
 

Férié 

Jeudi 13 juillet de 17h à 18h  
« Raconte-moi ta semaine »  

 

Les enfants invitent les familles  
à découvrir ce qu’ils ont fait dans la semaine. 

 



 
Bricolo’récup: 

assiettes animaux 
 
 

Toupie colorée,  
 
 

Promenade à 
Trélazé 

 
 

Portrait en 
Land’art  

 
 

Relais Basket  
 

 

 Sortie  
au jardin des 

plantes pour les 
4-5 ans, 

  
Sortie au parc 

Anjou Aventure à 
Brion,  

pour les 3-4 ans  
(petit groupe) 

 

 
Fresque en 
Land’art 

 
Peinture sur 

galet 
 

 

 
Sortie Piscine 
(petit groupe) 

 

Fresque en 
Land’art 

 
Portraits en 

galets  
 
 

Préparation du 
repas autonome: 

achats au 
marché de 
Malaquais 

 
Sortie Piscine 
(petit groupe) 

 
 

Repas 
autonome :  le 
déjeuner local
(petit groupe) 

 
 

Land’art en 
coquillages 

 
 

Kim toucher 
 

 

 Sortie  
visite du 
Muséum 
d’histoire 

Naturelle « je 
découvre les 

petites bêtes » 

 
 

Fabrication de 
moulin à vent 

 
 

Parcours 
aventure 

10 au 21 juillet 

 

 

Explorer 

Découvrir 

Toucher 

Sentir 

Environnement 

Jeudi 20 juillet de 17h à 18h  
« Raconte-moi ta semaine »  

 

Les enfants invitent les familles à découvrir ce qu’ils ont fait dans la semaine. 





Accueil de loisirs maternel Mine d’Eveil, 60 rue Valongo, 49800 Trélazé 
02. 41. 95. 39. 01  / 06. 12. 75. 45 .47. 

minedeveil@orange.fr 
Ouverture de 7h30 à 18h30  
(Pour les après-midi sans repas, arrivée entre 13h15 et 13h30 ) 

 
 


