
PROGRAMME Détaillé MATERNELLES  3-6 ANS 

Centre de loisirs ouvert tous les jours de 7 h 30 à 18 h / 05-61-64-69-70 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

Vendredi  

8 

 juillet 

 

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 marquée, casquette,  

vêtement de pluie et affaires de baignade et rechange. 

 

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

Sortie Commune    

ANIMAPARC   

Prévoir : Pique nique , sac à 

dos, casquette, affaires de   

baignade . Rdv 8 h 15 
Départ 8h30 / Retour 19 h   

 Inscriptions obligatoires 

Tarif ALSH + 5 € 

 

11 au 15 

 juillet 

 

« Les  
Loulous  
prennent 
l’air » 

Land’art nature 
 

Balade et Création d’une 
couronne végétale 

 
Repas cantine 

Sieste et temps calme 
 

Land art avec les      
éléments récoltés le 

matin  
 

Mini camp à l’écomusée d’Alzen 

Un mini séjour, tout près de la maison, pour une 
première expérience de départ en camp avec les 

copains ! Vivre ensemble, activités sur place :    
visite des lieux, nourrissage des animaux, jeux, 

nuit sous tente... 

Inscriptions obligatoires 

Pour les enfants qui ne seraient pas prêts à partir 
en séjour, accueil à la journée possible  

FERIE 

Journée au bord de 
l’eau 

Les petites bêtes  de la 
rivière 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Piscine et 
Goûter à la piscine  

Affaires de baignade, crème 
solaire et chapeau 

18 au 22 

juillet 

 

«  Mon 
ami  

Poney » 

Découverte des poneys 
à travers les livres et 

les histoires 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Création d’un livret pour 
noter  et dessiner tout 
ce qu’on apprend durant 

la semaine 

Sortie journée  

L’Ecrin des cimes à 
Orlu  

Pour aborder les poneys 
différemment 

Pique nique cantine 
Départ  8h30, retour 18h 

Inscriptions  

obligatoires 

Matin : Sortie au centre équestre Equizones  

Rencontre avec les poneys,  

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Après-midi : Petit récapitulatif sur le livret 
et piscine  

 
Durant ces 3 jours : pantalon long, chaussettes, chaussures bien  

fermées, affaires de rechange et affaires de piscine. 
Inscriptions obligatoires 



PROGRAMME Détaillé MATERNELLES  3-6 ANS 

Centre de loisirs ouvert tous les jours de 7 h 30 à 18 h / 05-61-64-69-70 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

25 au 29 

 juillet 

« Le Cabaret 
des animaux » 

 

 

Démarrage en douceur 
avec des comptines et 
des jeux autour des 

animaux  

 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Poursuite des jeux … 

Sur inscriptions. 

Activité manuelle 

Confection de masques 
et début d’une fresque 

décors en vue du  
spectacle  

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Finition des masques 
et jeux d’eau 

Sur inscriptions. 

Finalisation des 
masques et de la 

fresque  

Jeux musicaux 

 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Piscine 

Sur inscriptions 

Sortie sur le marché 
pour acheter de quoi 

faire le goûter du 
vendredi 

 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Répétition spectacle 

Sur inscriptions 

Cuisine  

Préparation du goûter 
et de la salle pour le 

spectacle 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

16 h 15 : Spectacle 
« Le Cabaret des      
animaux » suivi du   

goûter partagé avec les 
parents  

LE CENTRE DE LOISIRS FERME SES PORTES DU 29 JUILLET AU 21 AOÛT 
 

22 au 26 aout 

 

« A chaque jour 
son sport » 

Le lancer 
 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Pétanque 

Sur inscriptions. 

La lutte 
 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Etirements 

Sur inscriptions. 

La balle ovale 
 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Yoga 

Sur inscriptions. 

Le tennis  
 

Repas cantine 
Sieste et temps calme 

 

Accro gym 

Sur inscriptions. 

Randonnée à la    
journée autour du 

centre 

Pique nique cantine 
Sieste et temps calme en 

extérieur 
 

Jeux et retour au 

 

29 et 30 aout 

 

« Sur un air de 
rentrée... » 

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 marquée, casquette, vêtement de pluie, affaires de 

baignade et rechange. 

Pour signaler toute absence, contacter le centre de loisirs  

au 05-61-64-59-39 

 

Durant ces deux journées, des activités ludiques et 
sportives sernt proposées aux enfants sur une reprise 

de rythme , avec des temps de repos  pour une  
rentrée en pleine forme ! Jeux de ballons et atelier 
motricité, atelier créatif, balade, lecture et sortie à 

la bibliothèque….. 

Repas cantine. Inscriptions souhaitées. 


