
PROGRAMME DETAILLE MATERNEL  3 - 6 ANS 
Centre de loisirs ouvert tous les jours de 8 h à 18 h / 05-61-64-69-70 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

8 au 12 

 Juillet 

 

« Top départ 

pour les 

 Vacances ! »   

Accueil des enfants et 
présentation de la  

semaine . 
 

Nous partirons en  
balade nature sur la 
commune de Montels  

(grands jeux,  
observation, cabanes….) 

 

Pique nique cantine 
Sieste et temps calme à 

l’ombre des arbres 

 

Prévoir : crème solaire,  

casquette, chaussures  

confortables pour marcher. 

 

 
 

Inscriptions obligatoires  

L’eau !! 
 

Jeux d’adresse sur le 
thème de l’eau.. 

 
 
 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 
 
 
 

Jeux d’eau sur les berges 
de l’Arize…  

les pieds dans l’eau,  
ricochets... 

 
 
 
 
 

Prévoir : affaires de 

 rechange, crème solaire,  

casquette  
 

 
 

 Inscriptions souhaitées  

Grands jeux de  
coopération à  

l’extérieur 
 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Piscine 
 

Prévoir : crème solaire, 

casquette, affaires de 

 baignade. 

 
Inscriptions obligatoires 

Journée  
Balade contée... 

 

Nous partirons pour une 
journée de balade contée 
autour de La Bastide, en 

pleine nature. 
 

Pique nique cantine 
Sieste et temps calme à 

l’ombre des arbres 
 

Prévoir : baskets, crème 

solaire, casquette  
 

 

Inscriptions obligatoires 

 

Multi ateliers tout au 

long de la matinée : 
Atelier cuisine, jeux... 

 
 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Grand jeu de piste dans 

le village et dégustation 
du goûter préparé par les 

enfants le matin 

 
 
 
 

Inscriptions obligatoires  

Mais aussi, pour ceux qui le souhaitent,  
Mini camp 1 nuit « Plus près des étoiles » 
Hébergement au camping d’Artigat… Vie de groupe, 

jeux, baignade, veillée sous les étoiles et visite de 
l’observatoire de Sabarat ! Départ mercredi 9 h 30 , 

retour jeudi 18 h. Inscriptions obligatoires  

 

15 au 19 

Juillet 

 

« en retard, en 

retard.. Dit le 

lapin 

blanc !! » 

Accueil des enfants et  
présentation de la semaine . 

 

Nous partirons toute la 
journée à Alzen 

 

Visite de l’arboretum 
 et jeux 

 

Repas  cantine pris sur place 
Sieste et temps calme  

 

Ateliers sportifs ! 
 

Prévoir : casquette,  

chaussures pour marcher. 
 

 

Inscriptions obligatoires  

Journée à Alzen 
 

Atelier cuisine  
Nous réparerons le repas à 
partir de produits frais et de 

saison 
 
 

Repas  pris sur place 
Sieste et temps calme  

 

Jeux ou ateliers créatifs en 
extérieur au libre choix des 

enfants 
 

Prévoir : casquette,  

chaussures  pour marcher. 
 

 

Inscriptions obligatoires  

Journée à Rimont 
 

Atelier créatifs   
et visite du jardin et de ses 

animaux.  
 
 

Repas  pris sur place 
Sieste et temps calme  

 

Création d’une cabane et 
jeux extérieurs 

 
 
 
 
 
 

Prévoir : casquette,  

chaussures  pour marcher. 
 

 

Inscriptions obligatoires  

Matinée à Rimont 
 

Finition des ateliers  
débutés la veille... 

 
 

Retour à La Bastide  
Repas  cantine 

Sieste et temps calme  
 

Piscine 
 

Prévoir : crème solaire, 

casquette, affaires de 

 baignade. 
 
 

Inscriptions obligatoires 

Sortie au  
Labyrinthe de Merville 

 
Aidons le lapin à retrouver son 

chemin dans ce labyrinthe  
naturel extraordinaire ! 

 
Pique nique cantine 

Sieste et temps calme à 
l’ombre des arbres 

 
Départ 9 heures  

Retour 18 h  

 

Prévoir : gourde, casquette,  

chaussures pour marcher. 
 

 

Inscriptions obligatoires  



 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

22 au 26 

 Juillet 

 

« Les artistes 

de Matisse» 

 

 

 
 

Accueil des enfants et 
présentation de la  

semaine . 
 

Mais dis moi… C’est qui 
Matisse ? 

L’artiste et ses œuvres  
racontées aux enfants.. 

Atelier brico : fabrication 

du châssis et peinture sur 
grandes feuilles. 

 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Activités et jeux de 
plein air 

Inscriptions souhaitées 

 

Ateliers créatifs : 
* Suite de la construction du 
tableau (pose du drap et 
couche d’apprêt) 
* découpage de forme pour 
la création d’une œuvre 

 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Piscine 
 

Prévoir : crème solaire,  

casquette, affaires de 

 baignade. 
 
 

Inscriptions obligatoires 

Sortie au Carla bayle 
Visite de ce village remar-
quable et rencontre avec 
des artistes.. 
Peinture d’un tableau au 
bord du lac 

 

Pique nique cantine 
Sieste et temps calme à 

l’ombre des arbres 
 

 

Jeux en bordure du lac 
 

Prévoir : crème solaire,  

Casquette. 
 

Inscriptions obligatoires 

Création d’un grand  
tableau  

« façon Matisse » 
Collage et découpage 

 

 
Repas cantine 

Sieste et temps calme 
 

Piscine 
 

Prévoir : crème solaire,  

casquette, affaires de 

 baignade. 
 

 
Inscriptions obligatoires 

Finition des œuvres, 
installation du  

vernissage, éclairage, 
affichettes... 

Atelier cuisine pour les 
invités au vernissage 

 
Repas cantine 

Sieste et temps calme 
 

Jeux et ouverture du  
vernissage aux familles à 

partir de 17 heures. 
 
 

Inscriptions souhaitées 

LE CENTRE DE LOISIRS FERME SES PORTES DU 27 JUILLET AU 23 AOUT 

 

26 au 30 

 août 

 

 

« Les Z’acros 

du jeu »   

L’univers du jeu s’installe au centre de loisirs, dans la douceur de cette fin d’été ! 
Chaque matin des ateliers tournants seront proposés aux enfants et ils pourront y adhérer librement en fonction de leurs  
envies : 
* Fabrication du plateau de l’échiquier 
* création de pions (carton, papier mâché) 
* Mémory (création de pièces, ponçage, pyrogravure, peinture..)   - Repas cantine - Sieste et temps calme 

 

En fonction des envies des enfants, de la météo et du programme, les après midi seront consacrées à des balades, sorties 
piscine, jeux sportifs et en extérieur… 

Pour toute la semaine, prévoir tenue et chaussures confortables, affaires de piscines, casquette et crème solaire. 

PROGRAMME DETAILLE MATERNEL  3 - 6 ANS 
Centre de loisirs ouvert tous les jours de 8 h à 18 h / 05-61-64-69-70 

Les programmes journaliers peuvent évoluer en fonction de la météo. Durant toute la période, fournir à votre  
enfant un petit sac à dos, comprenant gourde, casquette, vêtement de pluie et affaires de baignade. 

 

Pour signaler toute absence, contacter le centre de loisirs au 05-61-64-59-39 


