
Saint Léger de Linières 

ALSH Le Séquoia  

Groupe scolaire Claude Debussy 

Rue des châtaigniers 

49070 St Jean de Linières 

Responsable : Laura HOUDMONT 

07.77.70.04.19

periscolaires@stjeandelinieres.fr  

Page FACEBOOK : ALSH «Le Séquoia» 

www.saint-leger-de-linieres.fr 

3/12 ans 

VACANCES D’ETE 

Du lundi 06 au vendredi 24 juillet 2020 Tous les jours du 06 au 24 juillet 2020 de 9h00 à 17h00 

(Sauf jours fériés) 

péricentre à partir de 8h00 jusqu’à 18h30 

En ligne : https://www.espace-citoyens.net/saint-leger-de-linieres.fr 

A partir du 04 mai 2020 

(Places limitées) 

OUVERTURE 

INSCRIPTIONS 



La monnaie des pirates / A l’attaque ! 
Diplôme du pirate / Equipement du                          

Capitaine Crochet 

Requin-Requine + création de mini trésors /                         

« Votre couleur est secrète Moussaillon » 

Accessoires de pirates  / Barbe rouge à dit ... Les pirates arrivent  / A l’abordage! Devient un Pirate! / WANTED 

Mon compagnon des mers / Attention aux requins Le trésor du Barbe Rouge /  Le retour des pirates! Le rythme des boulets / Bataille navale géante 

Jeux de plein air / Découverte des pirates Jeux de plein air (pique-nique) Jeux de plein air (pique-nique) 

Mon épée de pirate /  En route pour la chasse au trésor Souvenir de pirate / Attention ça explose! Fouille de trésors / Sur la piste de Barbe Noire 

PS - MS  GS - CP Du CE1 au CM2 

Du mardi 14 au vendredi 24 avril 2020 

Terre en vue ! / A la votre moussaillons ! 
La famille pirate à la pêche /  Le meilleur ami du 

pirate 
Coco sur son perchoir / « Coco, répète après moi! » 

Atelier cuisine / Tous à l’eau Pirate des Caraïbes / Moussaillon deviendra pirate Drapeau de pirate / A la conquête du drapeau 

Je suis un pirate / Un pirate n’a peur de rien Cocoo! / 1,2,3...FEU! Une bouteille a la mer / Bâbord ou Tribord ? 

Conteur / A l’abordage! Conteur / Le trésor du pirate Conteur / Ta tchop’ 

Grand jeu / En route pour la chasse aux trésors A table Moussaillon / Il était un petit navire Les flotteurs des Boucaniers  /  Remise de diplôme  

Tête de pirate / La pêche des pirates Déboussolé/ En avant Moussaillon! Journée en forêt (jeux grandeur nature) 

Fabrication d’un navire Le pirate disparu / L’île au trésor « Capitaine, on prend l’eau! » / Les boulets de canon 

Spectacle musical / Course aux boulets de canon Spectacle musical / Monsieur le pirate Spectacle musical / Ramage aux 1000 couleurs 

Sortie en forêt / L’île aux trésor Ventre ET gliss’ / Touché...Coulé... FORT PIRATE (grand jeu) 

06/07 

07/07 

08/07 

09/07 

10/07 

 

13/07 

15/07 

16/07 

17/07 

 

20/07 

21/07 

22/07 

23/07 

24/07 


