
Notes

Vendredi 8

Groupe : 3-6 ans et 7-11 ansJuillet 2022Thématique : Vive les vacances !

 Matin

 Après-midi

Jeux de connaissance
Ateliers créatifs-sensoriels

jeux sportifs

Jeux divers
Ateliers au choix

En raison du climat ou pour des

raisons organisationnelles ce

programme peut être amené à

évoluer.

 

lors de la venue de votre enfant à

l’accueil de loisirs, merci de prévoir

une gourde, de la crème solaire, une

casquette, une tenue de rechange

pour les jeux d'eau (maillot de bain

et serviette si possible).



Jeudi 14 Vendredi 15 Notes

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13

Groupe : 3-6 ansJuillet 2022Thématique : Sous l'océan

 Matin  Matin  Matin

 Après-midi

 Matin

 Après-midi  Après-midi

 Après-midi

 Férié

Les fonds marins : 
sensibilisation et fresque murale

Sauvons les animaux marins :
Bac sensoriel "les déchets"

Les fonds marins :  
Fresque murale

Sauvons les animaux marins :
Bac sensoriel glacé

Grand jeu :  
AQUABYSS

Parcours aquatique

Journée au Lac de Saint Cyr

Pique-nique fourni 
par l'accueil de loisirs

En raison du climat ou pour des

raisons organisationnelles ce

programme peut être amené à

évoluer.

 

lors de la venue de votre enfant à

l’accueil de loisirs, merci de prévoir

une gourde, de la crème solaire, une

casquette, une tenue de rechange

pour les jeux d'eau (maillot de bain

et serviette si possible).



Jeudi 14 Vendredi 15 Notes

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13

Groupe : 7-11 ansJuillet 2022Thématique : Le corps humain

 Matin  Matin  Matin

 Après-midi

 Matin

 Après-midi  Après-midi

 Après-midi

Le corps humain : 
sensibilisation 

Jeu sportif :
Relais : qui va le plus vite ?

Fresque humaine

Fresque humaine

"Vacances sportives"
Gymnase ou city stade

Le jeu des pyramides

Journée au Lac de Saint Cyr

Pique-nique fourni 
par l'accueil de loisirs

En raison du climat ou pour des

raisons organisationnelles ce

programme peut être amené à

évoluer.

 

lors de la venue de votre enfant à

l’accueil de loisirs, merci de prévoir

une gourde, de la crème solaire, une

casquette, une tenue de rechange

pour les jeux d'eau (maillot de bain

et serviette si possible).

 Férié



Jeudi 21 Vendredi 22 Notes

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20

Groupe : 3-6 ansJuillet 2022Thématique : A quoi va-t-on jouer ?

 Matin  Matin  Matin

 Après-midi

 Matin

 Après-midi  Après-midi

 Après-midi

Fabriquons 
La roue dujeu

A quoi va-t-on jouer ?
Faisons tourner la roue et voyons 
ce qu'elle a prévue au programme

"Qui tourne Gagne" 

"Faites vos jeux" 

Piscine  
à Jaunay-Marigny

"Tu me fais tourner la tête"

Journée au  Festival  Ludique 
International de Partenay

Pique-nique fourni 
par l'accueil de loisirs

En raison du climat ou pour des

raisons organisationnelles ce

programme peut être amené à

évoluer.

 

lors de la venue de votre enfant à

l’accueil de loisirs, merci de prévoir

une gourde, de la crème solaire, une

casquette, une tenue de rechange

pour les jeux d'eau (maillot de bain

et serviette si possible).

 Matin

 Après-midi

"En roue libre"

"Am stram gram 
pic et pic et colégram"



Pique-nique fourni 
par l'accueil de loisirs

Jeudi 21 Vendredi 22 Notes

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20

Groupe : 7-11 ansJuillet 2022Thématique : Les expressifs

 Matin  Matin  Matin

 Après-midi

 Matin

 Après-midi  Après-midi

 Après-midi

Sensibilisation : 
Les différentes techniques d'expression

Préparation de spectacle

Démonstrations et 
préparation du spectacle 

Préparation du spectacle 

Fabrication de décorations
et prépa spectacle

Baignade au lac de St Cyr

Journée au  Festival  Ludique 
International de Partenay

En raison du climat ou pour des

raisons organisationnelles ce

programme peut être amené à

évoluer.

 

lors de la venue de votre enfant à

l’accueil de loisirs, merci de prévoir

une gourde, de la crème solaire, une

casquette, une tenue de rechange

pour les jeux d'eau (maillot de bain

et serviette si possible).

 Matin

 Après-midi

Confection de costumes 
et accessoires

C'est le grand spectacle !



Pique-nique fourni 
par l'accueil de loisirs

Jeudi 28 Vendredi 29 Notes

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27

Groupe : 3-6 ansJuillet 2022Thématique : Les pirates

 Matin  Matin  Matin

 Après-midi

 Matin

 Après-midi  Après-midi

 Après-midi

Jeu :
"Délivre coco le perroquet"

Activité créative :
bateau de pirate et accessoires

En cuisine :
Les sablés de la famille pirate 

Ateliers créatifs 
et sensoriels 

Sortie :
L'ile aux pirates

Plage de Dissay

En raison du climat ou pour des

raisons organisationnelles ce

programme peut être amené à

évoluer.

 

lors de la venue de votre enfant à

l’accueil de loisirs, merci de prévoir

une gourde, de la crème solaire, une

casquette, une tenue de rechange

pour les jeux d'eau (maillot de bain

et serviette si possible).

 Matin

 Après-midi

Chasse au trésor :
"Piratania"

Shooting photos :
Admirez les pirates

Activité créative :
bateau de pirate et accessoires

Spectacle :
"Les cabanes"



Pique-nique fourni 
par l'accueil de loisirs

Jeudi 28 Vendredi 29 Notes

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27

Groupe 7-11 ansJuillet 2022Thématique : Les entreprises autour de chez moi

 Matin  Matin  Matin

 Après-midi

 Matin

 Après-midi  Après-midi

 Après-midi

Sensibilisation :
Entreprises, associations, collectivités ...

Visite d'entreprise 
Disséenne 

Activité découverte :
Qui fait quoi et où ? 

Jeu collectif :
"Les entrepreneurs"

Plage de Dissay

En raison du climat ou pour des

raisons organisationnelles ce

programme peut être amené à

évoluer.

 

lors de la venue de votre enfant à

l’accueil de loisirs, merci de prévoir

une gourde, de la crème solaire, une

casquette, une tenue de rechange

pour les jeux d'eau (maillot de bain

et serviette si possible).

 Matin

 Après-midi
Spectacle :
"Les cabanes"

Visite d'entreprise 
Disséenne 

Visite d'entreprise 
Disséenne 

Shooting photos :
"Les travailleurs"

Visite d'entreprise 
Disséenne 


