PROGRAMME
VACANCES
Centre de loisirs

Du 1 au 5 août

ÉTÉ 2022
Voyage & découverte

Matin
Aprèsmidi
Matin
Après-midi

Voyage avec tes
héros préférés
Bienvenue sur
la Planète Marvel

6-10 ans

3-6 ans

SEMAINE 1

Lundi 1
Fabrication de
capes
Parcours au
gymnase
Bricolage &
masques des
Pyjamasques
Jeux de
présentation &
jeux sportifs

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Kaplas, légos,
puzzles &
cuisine

Récupère les
papillons
Aménagement du
coin Miraculous

Magiciens
intervenant
Petit spectacle

Grand jeu des
super-héros

Poing d’Hulk
Bricolage

Peinture d’Hulk
Jeux d’eau

Jeux en extérieur
au Foron

Spider man
Bricolage carte
3D
Activités
extérieures

Bricolage
NinjaGo

Sagamore des
super-héros

Jeu autour de la
peinture
Retrouve le
méchant bouffon
vert

Activité Hero
Touch en
extérieur

Fabrication de
Après-midi libre
cubes, pêche aux
au Foron
canards & cuisine
Loup Garou &
jeux de société

Bouclier de
Captain America
Jeux & défis
& masques de
sportifs de supersuper-héros
héros au gymnase
Activités
extérieures

Pensez à prendre une bouteille d’eau et des vêtements en adéquation avec l’activité du jour.

PROGRAMME
VACANCES
Centre de loisirs

Du 8 au 12 août

ÉTÉ 2022
Voyage & découverte

Matin

Mardi 9

Sortie
Lac

Jeudi 11

Vendredi 12

Petit chaperon
rouge
La chasse au
trésor du panier
de mamie

Grand jeu,
kermesse & jeux
d’eau

Peinture des
bonbons

Dessins animés,
contes & légendes
Grand jeu,
kermesse & jeux
d’eau
Bricolages & jeux
sportifs autour
des trains, wagons

Bricolage d’avion
en papier

Bricolage de
voitures magiques
et mini panneaux
Circuit kapla

Course de
bâteaux

Course d’avions &
jeux sportifs

Installation du
mini circuit & jeux

Asterix
Tournois sportifs

Shrek
Cuisine ton petit
biscuit
Plastique fou
Escrime du chat
potté

Costume de
Dragon &
capture de
drapeau

Jeu de piste à la
recherche de petit
Biscuit

Réalise le
costume du
dragon

Matin

Matin

Boucle d’or
Hansel & Gretel
Lecture &
Création de
rencontre avec les bonbons géants
persnnages
en pâte à sel & en
Fresque
fimo
Maisons de
Aladdin
boulettes de
Sable magique
papier colorées

Mercredi 10

Aprèsmidi

Aprèsmidi

Lundi 8

Bricolage & jeux
sportifs autour
des bâteaux

Aprèsmidi

Contes & légendes
Découvre
les véhicules
magiques
Contes & légendes

6-10 ans

5-6 ans

3-4 ans

SEMAINE 2

Monstre
du Loch Ness
Chasse au Dahu
Sortie
Lac

Pensez à prendre une bouteille d’eau et des vêtements en adéquation avec l’activité du jour.

PROGRAMME
VACANCES
Centre de loisirs

Du 15 au 19 août

ÉTÉ 2022
Voyage & découverte

Matin
Aprèsmidi

Voyage au coeur d’une
enquête

Matin

Géants &
Lilliputiens
Arthur & les
minimoys

Lundi 15

Férié

Aprèsmidi

3-6 ans
6-10 ans

SEMAINE 3

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Bricolage
Jeux de
Minimoys vs
autour de
présentation
Indiens
la nature &
Créé ton lilliputien Sortie à la ferme Jeux d’opposition
concours photos
de Chosal
Grand jeu
Bricolages voyage
Jeux d’eau
Retrouve le papy
avec les libellules
d’Arthur
Bricolage
Jeux de
d’enquêteurs
présentation &
Cuisine pâtes à
création de
lancement de
crêpes & cuisson
jumelles,
Sortie
l’enquête
boussoles &
Gorges du Pont
cartes
du Diable
Jeux sportifs &
Multi-jeux &
bricolage libre
Jeux d’eau &
résultats de
sur le thème de
défis
l’enquête
l’enquête

Pensez à prendre une bouteille d’eau et des vêtements en adéquation avec l’activité du jour.

PROGRAMME
VACANCES
Centre de loisirs

Du 22 au 26 août

ÉTÉ 2022
Voyage & découverte

Matin
Aprèsmidi
Matin
Aprèsmidi
Matin
Aprèsmidi

Découvre les
illusions et trompe
l’oeil
Les Minions et
leurs aventures
surréalistes
Multi choix et multi
sports

8-10 ans

6-7 ans

3-6 ans

SEMAINE 4

Lundi 22

Mardi 23

Présentation du
Bricolage dessine
thème & fabrique
ta main de
ta toupie de
l’illusion
l’illusion
Promenade au
Sport : parcours
Foron
de l’illusion au
Découvre ce
gymnase
monde en relief
Bricolage
Séance cinéma
masque Minon
Rencontre les
Perles à repasser
Minions
chauffantes
Bricolage
Le parcours des
Minions & jeux
Minions : balade
sportifs dans la
& jeux sportifs
peau d’un Minion
Tournoi de foot,
Tournoi de
pétanque &
basket
bricolage pâte Douanier contre
fimo
bandier
Thèque, foot sans Balle zombie,
ballon, bricolage bracelet perles,
& peinture
légos & Kapla

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Fabrique ton
trompe l’oeil
Jeux d’eau en
extérieur
Les illusions
s’estompent
Choisis ton camp
Jeux d’opposition
FERMÉ
Chasse à Gru,
retrouve Gru au
Foron
Thèque bis,
mémo sportif,
pâte à sel & Wrap
cuisine
Volleyball, carte
3D & cuisine

Pensez à prendre une bouteille d’eau et des vêtements en adéquation avec l’activité du jour.

PROGRAMME
VACANCES
Centre de loisirs

Du 29 au 31 août

ÉTÉ 2022
Voyage & découverte

Matin

Mercredi 31

Jeudi 1

Vendredi 2

Sortie extérieure,
Sortie extérieure
parc ou balade
au Foron
dans Reignier
Rencontre petit
Réalise ton petit Poilu à travers Jeux d’eau, relais,
poilu
des BD, films et
bataille & défis
histoires
Présentation et
Jeux sportifs au
Chasse aux
découverte du
gymnase
hiéroglyphes
thème
Bricolage
Jeux d’eau, relais,
Jeux chercheur
& fresque
bataille & défis
d’or
participative

AprèsMatin
midi
Matin
Aprèsmidi

Bricolage pâte
fimo & course
aux minions

1 jour, 1 activité

Rentrée scolaire

Jeux d’eau avec
Gru
Invente ton
méchant
Poule Renard
Vipère

Matin

Les
mystérieuses
cités d’or
Voyage dans
le monde des
Minions, le retour

Jeux de
présentation

Porté clé Fimo

Loup Garou &
jeux sportifs

Épreuves Fort
Boyard

Aprèsmidi

5-6 ans

Aprèsmidi

Mardi 30

Présentation &
jeux au gymnase

6-7 ans

Les aventures de
Petit Poilu

Lundi 29

8-10 ans

3-4 ans

SEMAINE 5

Paper Toy
Naruto, Pixel Art
& circuit de billes

Balle zombie,
gamelle &
capture de
drapeau

Biathlon, course
de rapidité &
lancer

Grand jeu :
chasse aux
minions

Pensez à prendre une bouteille d’eau et des vêtements en adéquation avec l’activité du jour.

