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Pendant le mois d’août, le thème des galaxies 3-5 et 612 ans se nomme : « Les P’tits Enquêteurs »
M. SEMOMORTSA enquêteur de renommé a installé son
bureau au centre de loisirs. Il a des enquêtes à résoudre
à DUCEY…

EQUIPE DES 6-12 ANS
Ces
quatre
semaines
ponctuées
d’énigmes,
d’empreintes, d’histoires de chaussettes et de traces de
pas se terminent bien, l’enquête de M. SEMORTSA est
résolue !
Petites énigmes à résoudre en famille :
-Je suis Sophie, mais je ne suis pas Sophie. Qui suis-je ?
-Qu’est-ce qui a des trous partout et ne laisse pas
passer l’eau ?
-Qui peut rester dans son lit nuit et jour ?

EQUIPE DES 3-5 ANS
A très bientôt pour un nouveau séjour!
Anna, la directrice du séjour d’août

Au début
du mois d’août, Camille la
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chenille a demandé aux enfants de
surveiller ses chaussettes pendant ses
vacances … Mais quelqu’un les dispersent
partout dans le centre de loisirs, à l’intérieur
et aussi à l’extérieur… Mais qui est-ce ?

Chasse aux indices
Kit de l’enquêteur

Jeu du parachute

Les P’tits enquêteurs
en galaxie 3-5 ans
Déguises toi en enquêteur !

Le bureau des recherches

A qui est cette ombre ?
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Fresque à la manière
de Keith Haring

Création de
masques et
planches de BD

Qui est-ce revisité ?

Les P’tits Enquêteurs

Kit de l’enquêteur

en galaxie 6-12 ans
Chaque matin, un professeur de l’école de
formation des enquêteurs vient dans la salle
de vie avec un jeu ou une énigme à poser
aux enfants. Chaque réponse permet
d’obtenir un indice pour trouver le code du
coffre…
Les défis scientifiques
Jeux d’expression
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Jeu de piste « Où est le
meunier » à Cherrueix

Les sorties
Labyrinthe de
Coutances

Parc de loisirs de
l’Ange Michel

Enquête policière
à Saint Malo
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Les autres moments forts
du centre de loisirs
Enquête du DUCEY CODE
au château de Ducey

L’heure du conte à
la bibliothèque et
jeux de réalité
visuelle sur console

La décoration du centre
de loisirs
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Les jeux dans
les salles de vie

Sans oublier…

Les jeux en
extérieurs

