
SEMAINE DU 3 AU 5 JUILLET

« C’est Farniente ! »

Pétanque, relais d’eau, moolky, jeux de société à gogo, 

pixel art… 

On fête le début des vacances et tu fais ce qui te plaît!

SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET

« Les Z’animos d’Antan »

La machine à remonter dans le temps va te faire voyager ! 

Pars à la découverte des animaux d’antan avec au 

programme des fouilles archéologiques, la création de 

fossiles, la fabrication d’un œuf de dinosaure et participe à 

un escape game !

----------------------------------------------------------------------------

LE P’TIT TRUC EN + :
Sortie au CAIRN

SEMAINE DU 29 AU 2 AOUT

« Les Z’animos de la Jungle »

Envie de tout connaître sur les animaux de la jungle ? 

Cette semaine est pour toi !!

Viens dessiner et décorer l’accueil de loisirs, participe à 

une course de léopards, fabrique des masques de 

singes et prépare un spectacle le vendredi !!

--------------------------------------------------------------------------

LE P’TIT TRUC EN + :
Sortie au parc des Dunes

« Les Z’animos Fantastiques »

Licornes, dragons, sirènes, tritons.. Cette dernière 

semaine est sous le signe de l’imaginaire !

Dessine ton monstre fantastique, invente une histoire 

avec tes propres héros, maquille toi en un animal 

futuriste et participe à la danse du Yéti !

-----------------------------------------------------------------------

LE P’TIT TRUC EN + :
Sortie à la plage de Sion

« Les Z’animos Marins »

Cette semaine prends ton sous-marin et navigue dans les 

eaux profondes… 

Au programme : relais d’eau, pêche à la ligne, sardine 

géante, peinture sur galets, danse « Baby Skark’ »..

--------------------------------------------------------------------------------

LE P’TIT TRUC EN + :
Sortie à la plage de Saint Gilles Croix de Vie

SEMAINE DU 8 AU 12 JUILLET

« Les Z’animos de la Ferme »

Monte sur ton tracteur, cette semaine on s’intéresse 

aux animaux de la ferme !

Viens découvrir comment vivent les animaux, 

participe à une grande enquête, fabrique un 

mangeoire… Une grande course de chevaux sera 

organisée !!

----------------------------------------------------------
LE P’TIT TRUC EN + :

Sortie à l’îlot Zanimo à Sallertaine

SEMAINE DU 15 AU 19 JUILLET

Pense à ton sac à dos de l’été !



Plus d’infos : www.ifac.asso.fr/givrand-aiguillon

Horaires de Fonctionnement

Accueil Péricentre de 7h00 à 9h00 et de 17h00 à 19h00

Journée : de 9h00 à 17h00

1/2 Journée : de 9h00 à 12h30 ou de 13h30 à 17h00

Inscriptions aux Heures d’Ouverture

A la Pom’d’Happy :

Les Lundis et Vendredis : de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h

Les Mardis, Mercredis, et Jeudis : de 7h à 12h et de 14h à 19h

Au Restaurant Scolaire de L’Aiguillon sur Vie :

Du Lundi au Vendredi : de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h

Accueil de loisirs La Pom’ D’Happy

22 Rue de la Rousselotière

85800 Givrand

Tél. 02 51 54 89 55 

Mail : pomdhappy@utno.ifac.asso.fr

Blog: lapomdhappy.over-blog.com

PROGRAMME ACCUEIL DE LOISIRS 

VACANCES D’ETE

TARIFS

LA POM’D’HAPPY

FONCTIONNEMENT

LES Z’ANIMOS

L’Accueil de Loisirs est fermé du 5 au 23 août.

Retour des inscriptions souhaitées avant le mardi 18 juin, puis en 

fonction des places disponibles.


