
Départ : 9h15 Retour : 17h

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

Vendredi 06 

août

JOURNÉE PIQUE NIQUE A MONTLUCON

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

Bowling Centre aqualudique

Sortie à Courtille :

Jeux terrestres

Départ : 14h15   Retour : 16h45

MATIN APRES-MIDI
6 - 8 ans 8 - 12 ans 6 - 8 ans 8 - 12 ans

Thème de la période : Street Art

Lundi 02 août
Projet street art :

"Colore ton centre"

Mardi 03 août

Projet street art :

"Colore ton centre"

Les enfants vont au cours de ce projet découvrir 

l'art urbain. De ce fait ils vont apprendre à utiliser 

de nouvelles techniques pour s'initier à différentes 

formes d'arts comme le graff, la sculpture, et bien 

d'autres encore.

En parallèle du projet, d'autres activités et 

thématiques seront proposées aux enfants.

Mercredi 04 

août

Jeudi 05 août

Projet street art :

"Colore ton centre"



Départ : 9h15 Retour : 16h45

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

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

Thème de la période : La grande kermesse

Lundi 09 août

Mardi 10 août

Projet : la grande kermesse

Durant cette semaine et dans le but de préparer une kermesse qui se déroulera le vendredi 13 août, les enfants auront pour 

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

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

Une première sortie sera organisée le matin du lundi 9 août  à 9h30  dans la fôret de Chabrières pour récolter différents 

matériaux naturels qui nous serons nécessaires à la réalisation des stands.

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

Projet : la grande kermesse

Sortie :

Baignade à Anzème
Départ : 14h   Retour : 16h45

Vendredi 13 

août

JOURNÉE PIQUE NIQUE

Le parc Bellevue
Mercredi 11 

août

Jeudi 12 août

LA GRANDE KERMESSE

MATIN APRES-MIDI
6 - 8 ans 8 - 12 ans 6 - 8 ans 8 - 12 ans



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

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

Jeudi 19 août

Sortie Cinéma

Départ : 14h15   

Retour : 16h45

Les olympiades :

Au cours de cette semaine, les 

enfants vont s'affronter tout en 

s'initiant à de nombreuses 

pratiques sportives.

La semaine débutera par la 

présentation des différentes 

épreuves et elle se clotûrera par 

l'incontournable remise des 

médailles.

En parallèle du projet, d'autres 

activités et thématiques seront 

proposées aux enfants.

Vendredi 20 

août

SORTIE PIQUE NIQUE AUX PIERRES JAUMATRES

Les olympiades :

Au cours de cette semaine, les 

enfants vont s'affronter tout en 

s'initiant à de nombreuses 

pratiques sportives.

La semaine débutera par la 

présentation des différentes 

épreuves et elle se clotûrera par 

l'incontournable remise des 

médailles.

En parallèle du projet, d'autres 

activités et thématiques seront 

proposées aux enfants. Intervention UFOLEP : 

Initiation au skateboard

6 / 8 ANS 8 / 12 ANS

Accrobranches Laser game

6 / 8 ANS 8 / 12 ANS

Parc activités Accrobranches

MATIN APRES-MIDI
6 - 8 ans 8 - 12 ans 6 - 8 ans 8 - 12 ans

Départ : 9h15   Retour : 16h45

Thème de la période : Les olympiades / Street art

Lundi 16 août

Mardi 17 août

Sortie à Chabrières : 

Land'Art

Départ : 14h15 

Retour : 16h45

Sortie au gymnase : 

Jeu de balle

Départ : 14h 

Retour : 16h45

Projet street art :

"Colore ton centre"

Les enfants vont au cours de ce 

projet découvrir l'art urbain. Ils 

vont apprendre à utiliser de 

nouvelles techniques pour s'initier 

à différentes formes d'arts 

comme le graff, la sculpture, et 

bien d'autres encore.

Ce projet se déroulera sur 

plusieurs semaines durant les 

vacances mais également sur 

certains mercredis à partir de la 

rentrée scolaire 2021-2022.

En parallèle du projet, d'autres 

activités et thématiques seront 

proposées aux enfants.

Mercredi 18 

août



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

Vendredi 27 

août

JOURNÉE PIQUE NIQUE 

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

Le Moulin du Got

Départ : 9h15   Retour : 16h45

Mercredi 25 

août

Jeudi 26 août
Atelier peinture :

Peinture sur ardoise
Pica - Pica

Intervention de l'association

Loisirs Création Animation :

Atelier Poterie 

Intervention de l'association

Loisirs Création Animation :

Atelier Poterie 

Atelier récupération : 

Porte monnaie tissu

Participation à la 

commémoration de la 

libération de Guéret

11h15-12h30

Thème de la période : L'artisanat

Lundi 23 août
Atelier créatif :

Fabrication de bijoux

Ateliers créatifs :

Macramé  /  Bracelet brésilien

Mardi 24 août

Sortie à Courtille :

Jeux terrestres

Départ : 14h15   Retour : 16h45

MATIN APRES-MIDI
6 - 8 ans 8 - 12 ans 6 - 8 ans 8 - 12 ans


