
Les dieux de l’Olympe ont perdu leurs pouvoirs et 
redescendent sur terre à BREM SUR MER. Her-
mès, leur messager, demande aux enfants d’aider 
les dieux à retrouver leurs dons. Chaque semaine, 
les enfants rencontrent une déesse ou un dieu et 

découvrent leur nature... 



Chaque jour, les enfants se sont familiarisés avec des ac�vités sur 

la nature adaptées en fonc�on de la chaleur. Au programme : 

des jeux au Parc des Genêts , des jeux d’eau, des ac�vités ma-

nuelles, ... 



Malgré la canicule, les enfants ont pu 

profiter du Parc des Dunes en ma�-

née puis le groupe est rentré au 

Centre de Loisirs pour pique niquer 

tranquillement. 



Les enfants devaient gagner des fleurs ou 

des papillons lors d’épreuves pour récupérer 

le chapeau d’Artémis. Celle-ci a donc pu  se 

coiffer avec son chapeau orné de fleurs et 

de papillons. 



La Cicadelle est une associa�on d’éduca�on à l’en-

vironnement et à la nature. Les Twis��s ont fait 

connaissance avec Feuille, le pe�t écureuil et sont 

allés voir dans le parc des genêts s’il le voyait ! 

L’après-midi, les plus grands sont par�s à la re-

cherche d’insectes. 

 



Chaque semaine, les enfants vont partager un moment avec les résidents de l’EHPAD 

de BREM SUR MER. Au programme du jour : tableaux de coquillages. 

Les enfants profitent aussi de l’environnement qui les entoure : ce ma�n là, direc�on la plage ! 



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/  

18 enfants sont par�s en camp vélo pendant 4 jours et 3 nuits à L’ILE D’OLONNE.  

Au programme : piscine, paddle, rallye photos, équita�on, soirée disco,… 

Nos aventuriers de Koh Lanta  ont affronté la canicule, la pluie, l’orage  

et même les a@aques de mous�ques sur leur Ile (d’Olonne) ! Bravo à eux ! 


