
 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

M
A

TIN
 

Chasse à la plume et 
couronne d’indien 

Droit dans ta cible 
jeux 

Cuisine  chocolatée 
Découverte de    

l’environnement de 
Charlieu 

Cowboys contre 
indiens 

Jeu FERIE  
 

Nous sommes   
fermés 

SORTIE JOURNEE* 
A Belmont : grand 
jeu, rencontre et 

balade avec les po-
neys 

Film d’animation 

A
 M

ID
I 

jeux libres et des 

animations diverses  

Pour faciliter le réveil en douceur de nos petits, des jeux libres et des animations  diverses sont proposés 

aux enfants en fonction de leurs envies et besoins  

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi  21 Jeudi 22 Vendredi 23 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

M
A

TIN
 

Voyage en  
fusée 

Expériences   
colorées 

PISCINE* 
Brownies robot 

(cuisine) 
Robot dit oui 

Les animaux 
sous marins 

(Act. Manuelle) 

Que sa cache-t-il 

dans le ventre de 

la baleine        

(Act. Manuelle) 

PISCINE* SORTIE         

JOURNEE* 

À la ferme      

pédagogique 

(à déterminer) 

Il était une petite 
nature 

A
 M

ID
I 

jeux libres et des 

animations      

diverses  

Pour faciliter le réveil en douceur de nos petits, des jeux libres et des animations  diverses sont proposés aux enfants                                                      

en fonction de leurs envies et besoins    

 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi  4 Jeudi 5 Vendredi 6 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

M
A

TIN
 

Crée ta girafe 
(Acti. Manuelle) 

Baghrir 
(Cuisine) 

PISCINE* 
Sortie journée 

France Aventure  

(accrobranche) 

Retrouvons 
les animaux 

du safari 
(Grand Jeux) 

Crée ton extra-
terrestre  

(Act. Manuelle) 

Comme un  
Astronaute 

(Jeux) 
PISCINE* 

SORTIE              

JOURNEE* 

Parc Beaulieu  

La Fusée 
(Act. Manuelle) 

A
 M

ID
I 

Pour faciliter le réveil en douceur de nos petits, des 

jeux libres et des animations      diverses sont pro-

posés aux enfants en fonction de leurs envies et 

besoins  

jeux libres et 

des animations       

diverses  

Pour faciliter le réveil en douceur de nos petits, des jeux libres et des 

animations      diverses sont proposés aux enfants en fonction de leurs 

envies et besoins  

Semaines du 7 au 16 juillet : A la conquête de l’Ouest 

Semaines 19 au 23 juillet :  Voyage à bord de la DeLorean      Semaine du 26 au 30 juillet : vingt mille lieues sous les mers 

Semaine du 2 au 6 août : Les Globes Trotteurs en Afrique                       Semaine du 9 au 13 août : Au plus près des étoiles 

* se référer à la page extérieure 



PROGRAMME DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 jeudi 19 Vendredi 20 

M
A

TIN
 

Crée ta carte  
au Trésor 

(Act. Manuelle) 

A la chasse aux 
gentils monstres 

(Grand Jeux) 
PISCINE* 

Baguettes et 
chapeaux  
magiques 

(Act. Manuelle) 

Activité aux 
choix 

(manuelle, jeux 
de société …) 

A
 M

ID
I 

Pour faciliter le réveil en douceur de nos petits, des jeux 

libres et des animations  diverses sont proposés aux en-

fants en fonction de leurs envies et besoins  

jeux libres et 

des animations 

diverses  

SORTIE 

CINEMA* 

 
Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

M
A

TIN
 

Dragon Chinois 
(Act. Manuelle) 

PISCINE* 
Molky revisité 
(Jeux sportifs) 

Boule coco 
(Cuisine) 

SORTIE  

JOURNEE* 

Divertiparc 

Toulon-sur-

Arroux (71) 

A
 M

ID
I 

Pour faciliter le réveil en douceur de nos petits, des jeux libres et 

des animations  diverses sont proposés aux enfants en fonction de 

leurs envies et besoins    3/6ANS 
Enfants nés en 2016, 2017 et 2018  Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 

M
A

TIN
 

Lutte  Cadre photo  Activité de rentrée 

A
 M

ID
I 

Pour faciliter le réveil en douceur de nos petits, des jeux libres et des            

animations  diverses sont proposés aux enfants en fonction de leurs envies    

et besoins  

Semaine du 16 au 20 août  : Le monde imaginaire 

Semaine du 23 au 27 août : L’Asie 

Semaine du 30 août au 1 septembre  : Les Anim’s te proposent 

* se référer à la page extérieure 


