
ALSH « Les touchatout »/ Ecole Publique 

 3 Rue François Espaud 

85430 La Boissière des Landes 

Port  : 07 50 12 97 37  

Mail : clsh.lestouchatout@gmail.com 
Inscrip

tions  

 Du 08
 au 21

 Juin 

 

Du  06 au 31 Juillet et du 17 au 31 Août 

Changement de lieu: 

En raison des travaux, 

le centre aura lieu à 
l’école Publique 



Notre équipe 

Melissa 

Maxime 

Charlotte 

Agnès 

Hélèna 
Léa 

Marion 

Enzo 

Elodie 

Inscriptions et infos pratiques 

Les inscriptions :  

. 

Les Horaires : 

Les repas :  



Cet été, nous avons décidé de ne pas faire de  

programme détaillé de chaque semaine mais de  

proposer un programme type pour  

chaque tranche d'âge.  

Bien sûr de notre côté nous avons un panel  

d’activités à proposer à vos enfants pour chaque  

famille d’activité. 

 

Nous allons essayer de programmer des sorties mais 

pour le moment nous ne connaissons pas les  

conditions. Celles-ci auront lieu normalement et dans 

la mesure du possible les mercredis. 

 

Les programmes 

Animations 

Notre thème 

Alors que SAM est en train de faire un voyage en avion, il découvre au 

loin une l’île, une île qui n’apparaît 

nulle part sur les cartes. 

SAM bien décidé à visiter cette île,  dé-

cide d’atterrir. 

Mais cette île va lui réserver bien des 

surprises car elle est magique. A 

chaque fois qu’il touche un cocotier il 

rentre dans un nouveau monde :  

 

 Retour dans le passé  

 Les émissions de télé ( Koh-lanta, Ford boyard….) 

 Le monde animalier ( Zoo, Savane…) 

 Les mondes perdus ( Dinosaures, explora-

teurs…) 

 Les arts ( Danse, théâtre, musique, Cinéma…) 

 Les personnages imaginaires ( Dessin animé, 

film d’action..) 

SAM a décidé d’appeler cette île, île des cocotiers 

magiques et il aimerait vous la faire découvrir. 

Viens vite avec nous visiter cette magnifique île. 



Elodie 

Classe actuelle 

CM1, CM2 Classe actuelle 

PS,MS,GS 

Classe actuelle 

CP, CE1, CE2 

 

Que doit on emmener pour la journée ? 

Pour tous les enfants  et tous les jours  

un sac à dos avec :  

Une casquette, une bouteille d’eau, des baskets si 

votre enfant à des chaussures ouvertes 

En plus pour les petits :  

Un rechange complet et le doudou si besoin. 

Et le tout noté au nom de l’enfant. 

   

Classe actuelle 

CM1, CM2 


