
 

 

DATES MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI 11 Juillet       « Faisons connaissance !  » 
Jeux de présentation entre enfants et animateurs, défini-
tion des règles de vie en groupe, découverte des activités  

Activité de création 
Décoration de la salle sur le thème du Cinéma 

MARDI 12 Juillet   
    

Projet « Raconte moi une histoire » « Attention, ça mouille ! »  
Jeux d’eau, prévoir serviette et tenue de rechange 

MERCREDI 13 Juillet                 Atelier cuisine / « Attention ça tourne » ! 
Jeux de mimes  

JEUDI 14 Juillet  
 

VENDREDI 15 Juillet  
 Journée « Fête du jeux » avec Théo de l’association Déambull 

LUNDI 18 Juillet       Atelier Yoga avec Marjolaine  
de l’association Arborescence 

Prévoir une grande serviette 

Activités de création d’un  
FOLIOSCOPE 

MARDI 19 Juillet   
    

Projet « Raconte-moi une histoire » 
Création de décors 

Histoire à mimer 
« En avant les explorateurs » 

MERCREDI 20 Juillet                 Atelier cuisine / « Ouvrez les rideaux » ! Jeux de société 

JEUDI 21 Juillet  
 

Piscine 
à Pont de Labeaume 

Retour à 12h30 au centre 
Pique-nique dans le pré du centre 

Projet « Raconte-moi une histoire »  
 Les décors entrent en scène 

VENDREDI 22 Juillet  
 

Journée « En selle les Cowboys » 
Avec Noémie au Ranch de la Grande Vallée (Montpezat-sous-Bauzon) 

Balade à Poney, Pique-nique, Jeux 

LUNDI 25 Juillet       « Jouons ensemble » à Fabras 
Avec les enfants du centre de loisirs de Montpezat-sous-Bauzon 

Atelier cuisine, Pique-nique, petits jeux 

MARDI 26 Juillet   
    

Projet « Raconte moi une histoire » 
Création de personnages 

« Attention, ça mouille ! »  
Jeux d’eau, prévoir serviette et tenue de rechange 

MERCREDI 27 Juillet                 Théâtre d’ombres chinoises « Alors on danse » ! 

JEUDI 28 Juillet  
 

Piscine à Pont de Labeaume 
Retour à 12h30 au centre 

Pique-nique dans le pré du centre 

Projet « Raconte moi une histoire » 
Partons ensemble en voyage 

VENDREDI 29 Juillet  
 

Journée « Restitution du projet » avec la maison de l’image 
Les familles sont conviées à nous rejoindre à partir de 17h 

JOUR FÉRIÉ - CENTRE DE LOISIRS FERMÉ 

3/5 ans 

Chers parents,  
Pour le bien-être de votre enfant, merci de bien vouloir amener tous les jours :  

 sac à dos, casquette, crème solaire,  gourde avec de l’eau, des baskets. 

Cinéma et Théâtre 


