
  

Grains de Sable 
Accueil de Loisirs 

 
De 3 à 11 ans 

Programme, tarifs et renseignements pratiques 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

"GRAINS de SABLE" 
 

Ouvert de 8h à 18h30 
 

19 rue des Écoles - 22410 Saint-Quay-Portrieux 

02  96  65  26  96  ou  06  75  62  82  96 

alsh@saintquayportrieux.fr 

mailto:alsh@saintquayportrieux.fr


  

 

    
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Du 11  

au 15 juillet 
 

"LES 5 CONTINENTS" 

MATIN 

ASIE     Atelier manuel 

  "Écris ton prénom en 

mandarin" 

 

EUROPE   Sortie à l’île 

                   de BRÉHAT 
 

Départ à 8h 

et retour 18h30 

 

OCÉANIE/AMÉRIQUE 

BAIGNADE 

 

FÉRIÉ 

   

AFRIQUE    

   Jeu d’expression 

    "Le livre de la jungle" 

 
APRÈS- 

MIDI 

Jeu extérieur 

"Le parcours des 

          samouraïs" 

 

Atelier cuisine 

"Cupcakes 

new-yorkais" 

 

Jeu sportif  

  "Le chameau-chamois" 

 
 

Du 18 au 22 juillet 
 

"LES ENQUÊTES 

        POLICIÈRES" 

MATIN 
Atelier manuel 

"L’apprenti policier" 

Atelier cuisine 

"Le réconfort  

avant l’effort" 

        

        BAIGNADE 

 

Grand jeu 

 "Escape Game" 

 

Jeu extérieur 

"En route !" 

APRÈS- 
MIDI 

 

              Grand jeu 

              "Génies réunis" 

 

  Série de petits jeux 

  "Retrouve  

    le trésor caché" 

 

 

 

Atelier manuel 

"Casper le fantôme" 

 

Jeu extérieur 

"Où est 

 le voleur ?" 

Atelier manuel 

"Tous les héros  

ne portent pas de cape…" 
 

Du 25 au 29 juillet 
 

   "ARTS ET 

 SPECTACLES" 

 

MATIN 

      Atelier manuel 

         "Un si font 

              font font…" 

 

Atelier manuel 

"Laisse ton empreinte" 

 

            BAIGNADE 
Jeu extérieur 

"Les photographes 

professionnels" 

Atelier cuisine 

"D’artiste à cuisinier"  

Le gâteau des artistes 

APRÈS- 
MIDI 

Jeu d’expression 

"En silence…" 

   

   Jeu intérieur 

     "Just dance" 

Mise en place 

spectacle 

"Les artistes en action" 

Mise en place 

spectacle 

"Les artistes se préparent" 

Spectacle et goûter avec les 

parents (à partir de 15h) 

"Tous en scène" 

  
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Du 1er au 5 août 
 

"LE TOUR DE FRANCE 

DES RÉGIONS" 

MATIN 

Les ALPES     Atelier manuel 

  "Le petit skieur à  

Saint-Quay-Portrieux" 

PARIS     Jeu intérieur 

  "Qui construira la  

plus haute Tour Eiffel" 

TAHITI 

BAIGNADE     
MARSEILLE  

Sortie à l’ACCROBRANCHE 

  de MORIEUX 

 

Départ à 10h30 

et retour à 17h45 

BRETAGNE     

                       Atelier cuisine 

                        "La célèbre crêpe" 

APRÈS- 
MIDI 

Jeu sportif 

"Les jeux de la montagne" 

Jeu extérieur 

"La grande étape 

du Tour de France" 

Atelier manuel 

"Sur la plage de Tahiti" 

(colliers de fleurs) 

Danses bretonnes  

  "Entre dans le cercle" 

 

         Du 8 au 12 août 
 

     "DISNEY ET LES     

      SUPERS-HÉROS" 

MATIN 

       Atelier manuel 

       "Crée ton costume  

        de super héros" 

Atelier manuel 

 "Finition du costume 

de super héros" 

 

BAIGNADE 
Atelier manuel 

 "Ton portrait photo 

avec Mickey et Minnie" 

 

Atelier maquillage 

"Dans la peau  

des héros de Disney" 

APRÈS- 
MIDI 

Jeu intérieur 

 "Devine tête" 

Jeu sportif 

 "Entraînement des 

Avengers" (judo) 

Jeu musical 

"Connais-tu les chansons 

de Walt Disney ?" 

Séance de cinéma 

(en fonction du programme 

du cinéma Arletty) 

Grand jeu 

"Apporte ton déguisement et 

défie les supers héros" 
 

 

Du 15 au 19 août 
 

"LES 4 ÉLÉMENTS" 

 

MATIN 

FÉRIÉ 

Le FEU       Sortie 

Visite de la caserne des 

pompiers de Saint-Quay 

 

 

L’EAU 

BAIGNADE     
La TERRE    Atelier manuel 

  Poterie 

L’AIR          Jeu extérieur 

            "Parcours  

                       de bulles" 

APRÈS- 
MIDI 

Atelier manuel 

 "Un feu d’artifice  

de peinture" 

              

        Jeux d’eau 

"Ça coule ou ça flotte ?" 

         (bataille d’eau) 

 

Atelier cuisine 

 "Le jardin en chocolat" 

Jeu sportif 

 "Le jeu du parachute" 

Du 22 au 26 août 
 

"LES 

COULEURS" 

MATIN 

ROUGE   Atelier scientifique 

  "Le volcan est entré 

en éruption" 
 

Comptine    

"J’ai un gros nez rouge" 

JAUNE   Atelier manuel 

  "Attrape soleil" 
 

Comptine    

"Brille, brille  

petite étoile " 

      

BLEU   BAIGNADE 

   

              Comptine    

          "Les petits  

              poissons" 

 

VERT 
 

Sortie  

à La RÉCRÉ des 3 CURÉS 
 

Départ à 8h45 

et retour à 18h30 
 

 

 

Comptine    

"Une souris verte" 
 

 

HOLI : la FÊTE des COULEURS 
 

Atelier cuisine 

"Gâteau arc-en-ciel" 
 

Et sculpture de ballons 
 

APRÈS- 
MIDI 

 

Jeu sportif 

 "Tomate Ketchup" 

         

                                Jeu extérieur 

            "1, 2, 3 Soleil" 

Jeu sportif 

 "Initiation au football" 

Spectacle et goûter avec les 

parents (à partir de 15h) 

"Comptines" et "Color Run" 

Programme  des 3 > 6 ans 
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Camp  
équitatio 

> Du 11 au 15 juillet 
 

> À "La Ferme du Syet" 
   (Minihy-Tréguier) 
 

> De 8 à 11 ans  
 

Une séance d’équitation par jour au programme. 

 

Et en concertation avec le groupe d’enfants, les 

animateurs proposeront un panel d’activités 

sportives, culturelles et de découverte tout au 

long de la semaine. 

 

14 participant.e.s maximum. 

INFOS PRATIQUES  

pour le CAMP ÉQUITATION 
 

Pour le camp de 5 jours, l’enfant doit se munir de : 

 

- Changes complets, pyjama et pull chaud pour le soir 

- Vêtement de pluie, type K-Way 

- Une tenue adaptée à la pratique de l’équitation 

- Tenues sportives, plus baskets ou tennis  

- Crème solaire, casquette ou chapeau 

- Trousse de toilette avec serviette de douche 

- Matelas, sac de couchage et couverture (selon 

épaisseur du duvet) 

- Lampe de poche ou torche 

- Maillot (pas de short !) et serviette de bain 

- Gourde individuelle 

 

 

 

 

Votre enfant doit avoir sur lui ou dans son 

sac à dos, CHAQUE JOUR : 
 

 

- Change et doudou pour les petits 

- Maillot de bain et serviette  

- Crème solaire  

- Casquette ou chapeau 

- Vêtement de pluie type K-Way 

- Gourde d’eau individuelle 

Pour cet été 2022, l’équipe d’animation  
est pilotée par Delphine et Léa. 

TARIFS ÉTÉ 2022  

Accueil de Loisirs GRAINS de SABLE  
 
Tous les enfants peuvent participer, domiciliés ou non à SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 

Cinq tarifs différents seront appliqués dont 4 avec Quotient Familial (QF) CAF pour les enfants  

domiciliés à SAINT-QUAY-PORTRIEUX : tarifs 1, 2, 3 et 4 sur présentation d’attestation CAF. 
 

ÉTÉ 2022 Tarif  1 Tarif  2 Tarif  3 Tarif  4 Tarif  5 

Journée 8.70 € 13.06 € 15.28 € 19.15 € 21.76 € 

Semaine 4 jours  26.11 € 39.17 € 47.00 € 57.45 € 65.28 € 

Semaine 5 jours  31.55 € 47.33 € 56.79 € 69.41 € 78.88 € 

Camp 5 jours  82.55 € 98.33 € 107.79 € 124.49 € 133.96 € 
 
Soit   Tarif 1 : QF ≤ à 710 € Quinocéen / Tarif 2 : QF ≤ à 940 € Quinocéen / Tarif 3 : QF ≤ à 1340 € Quinocéen 

   Tarif 4 : QF ≤ à 1340 € Quinocéen / Tarif 5 : Hors Commune 
 

 

Les bons de vacances CAF ne sont pas utilisables pour notre camp équitation ;  
la tarification compense cette non-prise en charge, partiellement selon le QF, pour les Quinocéens. 

Une réduction de 10% est accordée à compter du 2ème enfant et des suivants,  
pour la même prestation, à la même date. 

 
 
 



 

  

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Du 1er au 5 août 
 

"LE TOUR DE FRANCE 

DES RÉGIONS" 

MATIN 

Les ALPES      

Jeu intérieur 

"Course de monoski" 

 

 

PARIS    Atelier cuisine 

"Le meilleur pain  

au chocolat de Paris" 

TAHITI    Atelier manuel 

"Sur la plage de Tahiti" 

(colliers de fleurs) 

MARSEILLE  
 

Sortie  

  à l’ACCROBRANCHE 

       de MORIEUX 
 

Départ à 10h30 

et retour à 17h45 

PAYS BASQUE   

Jeu sportif 

"Pelote basque" 

APRÈS- 

MIDI 

Jeu sportif 

"Bataille de boules 

de neige" 

Jeu sportif - Accrosport 

"Qui construira la plus  

haute Tour Eiffel" 

BAIGNADE 

Tournoi de  

Beach Volley 

 

Jeu extérieur 

"Surf sur la vague" 

 

Du 8 au 12 août 
 

"DISNEY ET LES 

SUPERS-HÉROS" 

MATIN 

Atelier manuel  

"Crée ton masque  

de super héros" 

Réalisation du court 

métrage "Les héros  

derrière la caméra" 

     

Atelier cuisine 

            "En cuisine avec  

              Ratatouille" 

Réalisation du court 

métrage "Les héros  

font leurs adieux" 

Grand jeu 

"Le trésor magique" 
 

Et diffusion du court métrage 

APRÈS- 

MIDI 

Réalisation du  

       court-métrage  

     "Les héros  

                    font le show" 

Jeu extérieur 

"La course 

aux chansons" 

 

BAIGNADE        Séance de cinéma 

               (en fonction du 

programme du cinéma Arletty) 

Jeu sportif 

"La grande bataille 

des supers héros" 
 

Apporte ton déguisement 

  

         Du 15  

            au 19 août 

 

"LES 4 ÉLÉMENTS" 

MATIN 

FÉRIÉ 

 

Le FEU       Sortie 

Visite de la caserne des 

pompiers de Saint-Quay 

L’EAU       Jeu sportif 

"La bataille navale  

géante" 

La TERRE     Atelier cuisine 

"Le jardin  

en chocolat" 

L’AIR      

Atelier manuel 

"Fais planer ton cerf-volant" 

APRÈS- 

MIDI 

Jeu sportif 

"La guerre du feu" 

(au parc de la Duchesse Anne) 

          

BAIGNADE 

                   et jeux d’eau     

 

      Atelier manuel 

             Poterie 

Jeux extérieurs 

"Le tournoi  

de l’air" 

 

Du 22 au 26 août 

"LES COULEURS" 
MATIN 

ROUGE        

Atelier d’expression 

"Bienvenue au théâtre du 

petit chaperon rouge" 

 

JAUNE   

Atelier cuisine 

"Gâteau au citron :  

le fiadone" 

ALLEZ LES BLEUS 

Jeu sportif 

Tournoi multisports 

VERT 

 

Sortie à La RÉCRÉ 

  des 3 CURÉS 
 

Départ à 8h45 

et retour à 18h30 

HOLI : la FÊTE des COULEURS 
 

Atelier manuel 

"Mandala  

en sable multi couleurs" 

APRÈS- 
MIDI 

 

Atelier manuel 

"Dessine à l’encre  

des fruits rouges" 

Jeu extérieur 

"1, 2, 3 Soleil (revisité)" 

 
BAIGNADE 

Spectacle et goûter avec les 

parents (à partir de 15h) 

"Comptines" et "Color Run" 

  
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Du 11  

au 15 juillet 
 

"LES 5 CONTINENTS" 

MATIN 

ASIE     Jeu d’enquête 

"Le portrait chinois  

des animateurs" 

EUROPE 

Sortie  

ÎLE de BRÉHAT 

(départ de Saint-Quay) 
 

Départ à 8h 

et retour à 18h30 

 

 

 

 

OCÉANIE/AMÉRIQUE 

Atelier manuel 

"En mode tribal" 

 

 

FÉRIÉ 

Atelier manuel 

"Au coeur de la tribu africaine" 

(masque) 

APRÈS- 

MIDI 

Jeu intérieur 

"La grande muraille  

de Chine" 

BAIGNADE 

Tournoi 

de Beach Baseball 

Grand jeu 

  "Le chameau-chamois" 

  Du 18 au 22 juillet 
 

 "LES ENQUÊTES 

  POLICIÈRES" 

MATIN 
Atelier manuel 

"L’apprenti policier" 

 

GRAND JEU 
 

"Mystère 

 à grain de sable" 
 

(à toi de résoudre 

 l’affaire !) 

 

 

 

 

 

 

Atelier cuisine 

"La cuisine sanglante" 

(gâteau cœur coulant) 

Jeux extérieurs 

"Les techniques secrètes  

des experts" 

Atelier manuel 

"Wanted" 

(avis de recherche) 

APRÈS- 

MIDI 

 

    Jeu extérieur 

"Les feux tricolores" BAIGNADE 
Grand jeu 

Escape Game 

Grand jeu 

"Douaniers / Contrebandiers" 

(au parc de la Duchesse Anne) 
 

                   Du 25  

                       au 29 juillet 
 

       "ARTS ET 

          SPECTACLES" 

 

MATIN 

           

    Atelier d’expression 

                 "Écris ton scénario" 

Mise en place  

spectacle 

"Bienvenue au théâtre" 

Atelier manuel 

"Création de décors" 

 

Atelier manuel 

"Crée ton étoile  

d’Hollywood" 

                 Atelier cuisine 

            "Le star cake" 

APRÈS- 

MIDI 

 

    Jeu intérieur 

     "Just Dance" 

Jeu d’expression 

"Dévoile  

ton jeu d’acteur" 

 

                BAIGNADE 

 

 

Grand jeu 

"Les photographes 

professionnels" 

Spectacle et goûter avec les 

parents (à partir de 15h) 

"Tous en scène" 
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Programme  des 6 > 11 ans 


