
 

 

3-5 ans 

 

LUNDI 6 JUILLET : 

P’tit déj de bienvenue/ Land’art 

Petit déjeuner d’accueil/ Loisirs créatif 

MARDI 7 JUILLET : 

Pat’patouille/ Touch’touche couleur 

Activité manuelle/ activité sportive 

MERCREDI 8 JUILLET : 

C’est cadré/ Parcours du combattant 

Activité manuelle/ parcours sportif 

JEUDI 9 JUILLET: 

Journée fête Foraine 

(barbe à papa, pêche à la ligne, 

chamboul’tout…) 

VENDREDI 10 JUILLLET: 

Journée Rallye Sportif 

 

 

 

LUNDI 13 JUILLET: 

     Randonnée pédestre et jeux en plein air 

 

 

MARDI 14 JUILLET : 

FERIE 

MERCREDI 15 JUILLET : 

Trouve le pirate, il a une mission pour toi 

Chasse au trésor et invite le pirate à prendre 

le gouter avec toi ! 

JEUDI 16 JUILLET : 

Oh mon bateau !!/ A l’abordage 

Création de bateau puis mise à l’eau 

VENDREDI 17 JUILLET : 

Crée ton arc en ciel/ La clef magique 

Activité manuelle/ jeux d’équipe 

 

LUNDI 20 JUILLET : 

Partons à la plage ! 

 

MARDI 21 JUILLET: 

Comme au centre équestre 

 

MERCREDI 22 JUILLET : 

Dans la savane/Les nouveaux Robinson 

Atelier cuisine/ construction de cabane 

JEUDI 23 JUILLET : 

Mime qui peut ! /Fort boyard 

Jeux de mime/ défis fort boyard 

VENDREDI 24 JUILLET: 

        A la pêche !/ Water Game 

Activité de motricité/ jeux d’eau 

Du 27 au 31 JUILLET : 

 

Cette semaine, tous les enfants du 

centre de Loisirs, seront au cœur d’un 

reportage photo. 

En effet, tout au long de la 

semaine, nous fabriquerons des 

décors, des déguisements, nous nous 

mettrons en scène… 

 

Bref, il faut que tout soit parfait pour 

qu’une photographe professionnelle 

vienne faire son reportage le vendredi 

31 juillet. 

Tous sur notre 31 !! 

 

LES ACTIVITES SERONT PROPOSEES, ANIMEES ET ENCADREES PAR 

BABETH, LAURA, ZOE ET JEAN. 

Au-delà de ce programme, d’autres activités 

seront proposées à vos enfants selon leurs 

envies, la météo et des effectifs. 

Partons en vacances… 
 

 
Du 6 juillet au 31 juillet 
 

3-5 ANS 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

Sortie piscine le 29 juillet 


