
  PROGRAMME D’ACTIVITES, ENFANTS, ADOS, FAMILLES 

  Proposé par l’équipe d’animation de La Couarde-sur-Mer 

Le Mardi c’est permis !  Le Mercredi des petits 3 /5 ans  Le Mercredi des plus grands 6/12 ans 

Sur le temps d’accueil périscolaire du 

mardi soir à partir du 3/10 jusqu’aux 

vacances de Noël 

Viet vo dao 

Avec Valentin Delcroix 

Ludothèque, 

Avec Michelle Sebbar 

 

Tous les Mardis soir pendant le périscolaire de 

16h30 à 18h30. Des activités sont proposées 

après le gouter de 17h à 18h. 

Les parents devront récupérer leur(s) enfant(s) 

à la salle des associations ou à la bibliothéque 

 Mercredi 04 :  

Matin : Atelier bricolage « Peinture du train des 

anniversaires ». 

Après-midi : Après la sieste montage de notre train. 

 

Mercredi 11 : 

Matin : Rencontre avec le centre de loisirs de Loix, jeux 

collectifs. 

Après-midi : Sortie à la Ludothèque de La Rochelle (pas 

de sieste). 

Mercredi 18 :  

Matin : Atelier cuisine. 

Après-midi : Sortie au potager de l’association « Terre, 

Mer, Culture ». Préparation de « l’exposition des 4 

Saisons », Toile de « l’Automne ». 

 

 Mercredi 04 :  

Matin : Atelier manuel, fabrication d’un awalé 

Après-midi : Sortie Plage des Prises (Départ à 13h30 et 

retour 17h30). 

 

Mercredi 11 : 

Matin : Accueil du centre de loisirs de Loix, jeux 

collectifs. 

Après-midi : Sortie à la Ludothèque de La Rochelle. 

 

Mercredi 18 :  

Matin : Atelier cuisine 

Après-midi : Sortie Vélo (prévoir casque) au potager de 

l’association « Terre, Mer, Culture ». Préparation de 

« l’exposition des 4 Saisons », Toile de « l’Automne ». 

Le programmes des mercredis peut être modifié en fonction du temps ou l’envie des enfants 

En famille  Pour les pré-ados  Pour les ados 
 

Prochains rendez-vous en famille à 

venir... 

 De 9 à 12 ans 

Mercredi 04 :  

Après-midi : Sortie Paddle ou Canoë à la plage des 

Prises à La Couarde sur mer (inter-centres).13h30 à 

17h30. 

Samedi 14 :  

Challenge Masterchef au restaurant « les 3 Gros » à St 

Martin. De 13h30 à 17h30. 

Vendredi 20 :  

Soirée piscine nocturne en inter centres de 18h à 

21h30. 

 Pour les ados, à partir de 13 ans : 

 

Un rendez-vous pour se retrouver, faire une activité 

ou une sortie ensemble, échanger. 

 

 

Contact : 05 46 41 49 10 - 06 10 52 15 20 - centredeloisirs@lacouardesurmer.fr 

Frédérique, Christelle, Adriana 


