


Lancement du nouveau thème des mercredis 

par un grand jeu qui a permis aux enfants de 

classer les différentes sortes de transports : aé-

riens, rou�ers, de secours, mari�mes, ... 

 

TRANSPORTS AERIENS 

Chez les Twis��s, une fusée 

et une montgolfière. 

Chez les Zéphélants et  

les Chrocodiles, un hélicop-

tère et un avion. 



Chez les Zéphélants et Chroco-

diles, une fresque bateau en ori-

gami et des sous-marins en bou-

teilles plas�que. 

TRANSPORTS MARITIMES 

Chez les Twis��s, un bateau en col-

lage/découpage et peinture avec 

un pochoir. 

PASSE TON PERMIS PIETON ET TON PERMIS ROULANT! 

Les enfants sont allés se promener dans Brem sur Mer 

pour apprendre à se déplacer à pied en ville. Ils ont ter-

miné leur balade au Parc des Genêts. L’après-midi,  per-

mis tro0ne1e et vélo, a1en�on, il faut suivre le par-

cours! 



TRANSPORTS ROUTIERS 

Chez les Zéphélants et les Chrocodiles, un tracteur peint au pied et une voiture de course. 

Chez les Twis��s,  

un camion benne et 

un vélo…. 

TRANSPORTS: LES VEHICULES DE SECOURS 

Les Twis��s ont pu découvrir les gestes 

de premier de secours, dessiner un ca-

mion de pompier avec un pied! Et un 

portrait de sapeur pompier. 

Chez les Zéphélants et les Chrocodiles, 

un parcours spor�f, une ambulance en 

3D et « je dessine un véhicule de se-

cours ». 



L’après-midi, jeu « Poules, 

renards ,vipères » et  gra-

phisme chez les Twis��s. 

TRANSPORTS EN COMMUN 

A cause de la forte chaleur annoncée,  

les enfants ont u�lisé le pédibus, pour 

aller à l’ombre des arbres du parc des 

Genêts , le ma�n. En rentrant, les en-

fants ont réalisé le train des Twis��s et 

les grands, un bus en bâton de bois. 

L’après-midi, jeux d’eau!!!!!! 



MERCREDI 19 JUIN  

Prix des jeunes lecteurs vendéens 2019 

Les enfants ont été sensibilisés à 6 livres pendant plusieurs semaines et ont par�cipé à la 

créa�on de leur présenta�on pour ce mercredi: bande son , photos et un film animé. 

Les enfants ont donc revu tous les livres dans la journée et ont pu voter le soir  

pour leur préféré 

pendant le temps d’accueil accompagnés de leurs parents. 

Le  livre gagnant est : 

« Quand les poules auront des 

dents » 



Retrouvez  tous les documents d’inscription  

sur le site Internet de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles :  

https://www.payssaintgilles.fr/accueil-de-loisirs-brem-bretignolles/  

MERCREDI 03  JUILLET 

 

Dernier mercredi de ce1e année scolaire. 

Jeux en bois ,Molky, cible, tapis sensoriels, bowling 

étaient de sor�e pour le plaisir de tous... 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! 


