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Programme du 1er au 31 juillet 2020
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à tes vacances

Pitchounes 3/4 ans

Petits 4/5 ans

Benjs/Grands 6/8ans

Juniors 9/11 ans

 + Initiation au yoga méditation 
 avec Cécile (intervenante)

Notre équipe vous accueille :

Les animateurs
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NOS HORAIRES D’OUVERTURE

Secrétariat :
Du lundi au vendredi

De 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Le centre de Loisirs :
du lundi au vendredi

de 8h00 à 18h30

Possibilités d’accueil :
Journée complète :

de 9h à 17h

Inscription à la semaine

Accueil supplémentaire
De 8h00 à 9h et de 17h à 18h30

Facturation à la séance matin et/ou soir

Arrivée au plus tard à 9h30  
pour le début des animations

Infos pratiques
Habillez vos enfants confortablement

Fournir pour chaque enfant
un petit sac à dos contenant :

La Pause Café des Parents
Les matins jusqu’à 9h30, venez discuter, 
échanger autour d’un thé ou café
avec Elodie, Nathalie

- Une bouteille d’eau ou une gourde
- Une casquette
- Des lunettes de soleil et de la crème solaire
- Un vêtement de pluie et une tenue de rechange
- Le nécéssaire en fonction de la météo
- Pour les journées Pique-nique,                  
   le déjeuner et le goûter
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Du 6 au 10 juillet 2020

Du 15 au 17 juillet 2020 

Du 20 au 24 juillet 2020

Du 27 au 31 juillet

PITCHOUNES 2 PETITS BENJS 1 BENJS 2 JUNIORSPITCHOUNES 1
Le Centre de Loisirs donne le ton pour l’été ! (une couleur par semaine)

            Défi Photo : tous les jeudis, chaque groupe réalise une                                                                                                                                                                                                                                                                       
 photo monochrome à la couleur de la semaine qui 
fera l’objet d’une exposition ! Les benjs et juniors préparent, 
en plus, le film de l’été : des souvenirs partagés !

La mer en bleu
Balade à la plage, des jeux

Une fresque marine, des 
bateaux récup
et du land art

Relais des crabes
Poissons pêcheurs

Des animaux colorés
Une fresque évolutive

toute en couleur
Des petits jeux :  la chasse 

aux papillons, la pêche aux 
moules, les crocodiles,
la course des animaux

Y’a quoi dans la mer?
Pêche à la ligne,
monstre des mers
Balade à la plage

Les poissons japonais
Des jeux d’expression

Danse contemporaine

 A la conquête
du Donjon rouge
Petit jeu d’impro

Course d’orientation
Parcours d’énigmes

Défi du géant
Sur la piste des miracles

Une semaine rouge
Défi : Qui sera le killer?

Dodgeball
Pop art

Planche couleur rouge
Avant / Après

Des jeus de ballon,
pyramide de défis ...

Yellow submarine
Et sous la mer, que se 

passe-t-il?
Un sous-marin
Un aquarium

Des Olympiades

          Le fait maison
Fabrication de papier 

recyclé , L’art de la fleur, 
des fleurs en papier

Vendredi 17 : journée 
pique-nique au parc des 
Pères. Explorateurs, à la 

recherche des objets jaunes

Des poissons
jaunes

Sortie : Musée du Nouveau 
Monde «Sauvons l’océan»

Chanson en langue des 
signes

Poissons mains

Le sable jaune
Fabrication et course de 

radeau à la plage
jeudi 16 : Journée 

pique-nique beach volley, 
jeux de plage

Créons notre propre
Géocaching

Une semaine jaune
Défi : qui sera notre Bob 

l’éponge? attention Porte 
arrière !!!

Eponge ball
Planche jaune, maillot 

jaune (compétition équi-
libre, carré magique...)

La Terre est verte
Balade dans les marais
Réalisation d’un herbier

Sur la terre on roule : on sort 
les tacots

vendredi 24 : journée 
pique-nique

course de tacots

La Nature

La balade des cueilleurs
Tableau végétal

Des bulles géantes
Rallye photo nature

Fabrique ton parfum
et ton savon

Au bord de la mare...

Dan la mare, dans la rive
Pêche aux poissons

à la paille
Créons du sable magique

mercredi 22 : journée 
pique-nique au Parc des 

Pères

De la glisse sur gazon

Apprentissage skateboard
Sortie roller

mercredi 22 : journée 
pique-nique au parc des 

Pères
Hockey sur gazon
Multijeux en trott’

Une semaine verte

Défi : qui sera vert de peur 
que l’on découvre son secret

Planche couleur vert
Le secret des couleurs

Light painting
Des jeux collectifs : badmin-

ton, basket ball....

Une bulle d’air rose

A la découverte des oiseaux
Fabrication de mangeoires,

moulins, parachutes, 
comètes

Tout en carton
Couronne de roses

Dessin musical
Chat alors !
Mon arbre

Et des jeux : patate chaude, 
golf, danse...

Dans la mer, y’a du rose

Poisson en papier marbré
Parcours des crabes

La fresque des sirènes
Les baleines oeufs

La semaine rose

Ma belle rose
Les fushias contre les roses

Fabrique et envoie
ta fusée

Une semaine rose
Attention statue !

Mon quartier coloré
Planche couleur rose
Journée fusée à eau

Le film de l’été
Jeux de sociétés, de rôles

 et collectifs...

Flower Power rouge
Fresque florale

Herbier
Un coquelicot panier

Et des jeux : cache-cache,
jeux de ballon...

LAND ART

Flower Power jaune
Le chant des jonquilles

Créa jonquilles pâte à sel
Une chasse aux fleurs
vendredi 17 : journée 

pique-nique
au parc des Pêres

OLYMPIADES

Flower Power vert
Des jeux : 1.2.3. 

marguerites, sortez, 
abeilles contre frelons, 
parcours marguerite

On sort les tacots !
vendredi 24 : Journée 

pique-nique
course de tacots

Flower Power rose

Parcours de billes
Dessin d’artiste rose
Parcours vélo, trott

Rallye photo des plus 
belles fleurs

vendredi 31 : journée pique-nique au Parc des Père - chasse aux trésors

Défi : Au groupe qui fabriquera la plus colorée
et ingénieuse machine infernale !

fin du défi mercredi 29 juillet


