PROGRAMME
VACANCES
Centre de loisirs

Du 11 au 15 juillet

ÉTÉ 2022

Matin

Bracelets & colliers
Cuisine
de super-héros

Jeux d’eau en
équipe en relais

Course
d’orientation avec
Learn’o

Aprèsmidi

Fini ton bijou

Loto
des super-héros

Fabrication de
glaces

Présentation, quizz
& musiques sur la
Turquie

Matin

Aprèsmidi

Mardi 12

Aprèsmidi

Voyage avec
tes héros
préférés
Voyage dans
chaques pays
Voyage à
Poudlard

5-6 ans

3-4 ans

SEMAINE 1

6-10 ans

Lundi 11

Matin

Voyage & découverte

Atelier de cuisine
turque

Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Jeux de
Course
présentation sur d’orientation avec
l’Espagne
Learn’o

Dance : flamenco

À la recherche
des super-héros
perdus !
On fait la fête
avec nos
super-héros !

Férié
14 juillet

Activité land art
au foron

Chapeau magique,
blason & décoration
Cours de
de la salle
botanique
Cours de potion &
communale
Quidditch
Course
Création de baguette
d’orientation avec
magique
Learn’o

Bricolage de
colliers & de
bracelets,
maquillage

Dance africaine

Prépa Harry
Potter
Mini ville d’Harry
Potter & tournoi
de quidditch

Vendredi 8 juillet : activités à l’espace du foron & bricolages !
Pensez à prendre une bouteille d’eau et des vêtements en adéquation avec l’activité du jour.

PROGRAMME
VACANCES
Centre de loisirs

Du 18 au 22 juillet

ÉTÉ 2022

Matin

Asie : jeux de
présentation
Fabrication
d’éventails & de
chapeaux chinois
Quizz & mini jeux
sur l’Asie

Matin

Aprèsmidi

Matin

Mardi 19

Aprèsmidi

Voyage autour du
monde
Voyage en
Amérique du sud
Street Art
à travers le monde

6-8 ans

3-6 ans

SEMAINE 2

8-10 ans

Lundi 18

Aprèsmidi

Voyage & découverte

Jeudi 21

Vendredi 22

Afrique : chansons
& musiques
Yoga du petit lion
Bricolage de
colliers

Amérique :
fabrication d’un
perroquet XXL

Grand jeu
Land Art

Quizz & mini jeux
africain

Quizz, mini jeux &
cuisine

Déguisements &
musiques
"le monde en fête"

Bienvenido a
america del sur !
Création de piñata
Jeu & présentation
du thème
Création
Fil & jeux
d’instrument
d’extérieurs
sud américain
Europe :
découverte
Asie : DA LEAST &
d’artises &
BAO HO
fabrication à la
+ Jeux de sociétés
manière de STOZ
+ Jeux sportifs
Mosaïque à
la manière de
INVADER

ART de trottoire
dans notre ville

Mercredi 20

SORTIE
MONTAGNE
LES GETS

Cuisine & finition
de la piñata
Grand jeu
Chasse aux
trésors de mayas
Amérique :
Reignier : À vos
KAWS & MARK
oeuvres ! À la
JENSKINS
découverte de nos
Quizz
talents !
Fabrication en
plastique fou &
porte clé

Grand jeu
6-10 ans

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

PROGRAMME
VACANCES
Centre de loisirs

Du 25 au 29 juillet

ÉTÉ 2022

Jeudi 28

Matin

Les dinos :
bricolage
dinosaure

Les pharaons :
fresques des pyramides
Balade au parc

Cirque

Années 2000 :
découverte des
jeux des parents

Aprèsmidi

Memory géant
de dinosaure

Pyramide
en pâte à sel

Bricolage
bouclier

Molkky + jeu de
ballons

"Au temps des
dinos"
Fabrique ton
dinos & thèque
géante

"Au temps des
pharanons"
Mémo R’Egypte &
colliers de Cléopatre

Quizz & mini jeux

Pyramide de Kapla &
fresque Egyptienne

Aprèsmidi

Voyage dans le temps

3-6 ans

SEMAINE 3

6-10 ans

Mercredi 27

Matin

Voyage & découverte

Lundi 25

Mardi 26

SORTIE
LAC
PASSY

"Au temps des
années disco !"
Jeux d’Antan

Vendredi 29

Grand jeu

Crêpes party &
jeux de ballons

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

