
3 - 4 ans 4 - 5 ans 5 - 6 ans 3 - 4 ans 4 - 5 ans 5 - 6 ans

Départ : 9h15 Retour : 16h45

L'accueil de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques.

Chaque temps de la journée (activités, repas, …) se déroule dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, approuvé par la DDETSPP.

Vendredi 06 

août

Jeux de 

constructions

Mardi 03 août

Mercredi 04 

août

JOURNÉE PIQUE-NIQUE

Sortie :

Lilo Trésors
Départ : 9h30

Retour : 11h30

Sortie :

Baignade à Anzème
Départ : 14h15

Retour : 16h45

Projet : la kermesse d'autrefois Projet : la kermesse d'autrefois

Projet : la kermesse d'autrefois

Au cours de cette semaine, les enfants vont être amenés à découvrir ou à redécouvrir les jeux d'autrefois. 

De plus, dans le but de préparer une kermesse qui se déroulera le vendredi 13 août, les enfants auront pour 

mission de créer ces jeux qui permettront d'animer ce moment festif. 

Des ateliers manuels, créatifs et ludiques seront donc mis en place pour atteindre notre objectif.

En parallèle du projet, un cycle sur la pratique de l'athlétisme sera proposé aux enfants.

Lundi 02 août

LES PIERRES JAUMATRES

MATIN APRES-MIDI

Thème de la période :  Découvrons les jeux d'autrefois / La nature

Jeudi 05 août



3 - 4 ans 4 - 5 ans 5 - 6 ans 3 - 4 ans 4 - 5 ans 5 - 6 ans

Départ : 9h15 Retour : 16h45

L'accueil de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques.

Chaque temps de la journée (activités, repas, …) se déroule dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, approuvé par la DDETSPP.

JOURNÉE KERMESSE D'AUTREFOIS AU CENTRE 

Jeudi 12 août

Vendredi 13 

août

Sortie :

Tous à la pataugeoire de Courtile
Départ : 9h30   Retour : 11h30

Projet : la kermesse d'autrefois

Mercredi 11 

août

JOURNÉE PIQUE NIQUE

Projet : la kermesse d'autrefois

Au cours de cette semaine, les enfants vont être amenés à découvrir ou à redécouvrir les jeux d'autrefois. 

De plus, dans le but de préparer une kermesse qui se déroulera le vendredi 13 août, les enfants auront pour 

mission de créer ces jeux qui permettront d'animer ce moment festif. 

Des ateliers manuels, créatifs et ludiques seront donc mis en place pour atteindre notre objectif.

En parallèle du projet, d'autres activités et thématiques seront proposées aux enfants.

Lundi 09 août

Le Labyrinthe

MATIN APRES-MIDI

Thème de la période :  Découvrons les jeux d'autrefois / La nature

Mardi 10 août



3 - 4 ans 4 - 5 ans 5 - 6 ans 3 - 4 ans 4 - 5 ans 5 - 6 ans

Départ : 9h15 Retour : 16h45

L'accueil de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques.

Chaque temps de la journée (activités, repas, …) se déroule dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, approuvé par la DDETSPP.

Vendredi 20 

août
Course relais

Remise des 

médailles

On décore notre 

cour

On décore notre 

cour

Jeudi 19 août 1, 2, 3 soleil Jeux libres
Jeu : 

Le relais mouillé

La cour des petits 

motards

Mercredi 18 

août

MATIN APRES-MIDI

Thème de la période :  Découvrons les jeux d'autrefois / Aménagements extérieurs / La nature

JOURNÉE PIQUE NIQUE

Le château de Tercillat

Sortie :

Baignade à Anzème
Départ : 14h

Retour : 16h45

Sortie :

Tous à la pataugeoire de 

Courtile

Départ : 9h30      Retour : 11h30

Apprenons à 

dessiner la nature

Lundi 16 août Jeu de l'oie Jeu du lynx
Apprenons à 

dessiner la nature

On décore notre 

cour

On décore notre 

cour

A la recherche du 

trésor

Tatouages party
Découvrons la 

nature
Mardi 17 août Lance et attrape Jeu du dobble



3 - 4 ans 4 - 5 ans 5 - 6 ans 3 - 4 ans 4 - 5 ans 5 - 6 ans

Départ : 9h15 Retour : 16h45

L'accueil de loisirs se réserve le droit de modifier le programme en fonction des conditions météorologiques.

Chaque temps de la journée (activités, repas, …) se déroule dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, approuvé par la DDETSPP.

Sortie à la Forêt de Chabrières :

Sentier découverte
Départ : 9h30      Retour : 11h30

Atelier cuisine : 

Les glaces givrées

Tissage grillage  /  

Initiation et dévouverte du handball

Tissage grillage  /  

Initiation et découverte du handball
Touche et devine Touche et devine

Sortie :

Baignade à Anzème
Départ : 14h

Retour : 16h45

Parcours voitures extérieurs  /

Initiation et découverte du handball

La cours des petits motards  /

Initiation et découverte du handball

Parcours voitures extérieurs  /

Initiation et découverte du handball

Vendredi 27 

août
Land'art

MATIN APRES-MIDI

Thème de la période :  Découvrons les jeux d'autrefois

Lundi 23 août

Préparation de la 

chasse aux 

trésors

Chasse aux 

trésors

Mardi 24 août Entre ciel et terre Entre ciel et terre

Le parc aux loups
Mercredi 25 

août

JOURNÉE PIQUE NIQUE

Jeudi 26 août


