
Passerelle
Jeudi 16: Création de bancs et d'une table

en palettes. Décoration.

Passerelle
Jeudi 23: Création de banc et d'une table

en palettes. Finition, vernis. 

Passerelle
Tournoi Sportif 

Deviens explorateur le temps d'une
semaine. Fabrication de cabanes,
chasse au trésor, expériences en tout
genre... 

Mercredi 15: Jouons avec la
Nature avec la Cicadelle

Vive les vacances, en mode camping.
Viens partager un tournoi de Molky et de
pétanque avec nous. Participe à une
journée casino, des épreuves sportives,
fabrique tes tongs, Journée pêche, à
l'élection de Miss et Mister Camping. 

Vendredi 31: Découvre les jeux
surdimensionnés de Maud

SEMAINE DU 06 AU 10/07

PROGRAMME
D'ACTIVITÉS
JUILLET 2020

- 6 ANS
Découvre l'univers Harry Potter, Viens
fabriquer ta baguette magique,
t'essayer au Quidditch, découvrir notre
escape game Harry Potter ...

La Magie n'aura plus de secret pour
toi... Sauras tu  créer ton dessin
magique, ta fleur magique et réaliser
des tours en tout genre ? Mais pour ça
viens d'abord fabriquer TA baguette
magique. 

SEMAINE DU 06 AU 10/07

+ 6 ANS

SEMAINE DU 15 AU 17/07

SEMAINE DU 20 AU 24/07

SEMAINE DU 27 AU 31/07

SEMAINE DU 15 AU 17/07

SEMAINE DU 20 AU 24/07

SEMAINE DU 27 AU 31/07

A bâbord Moussaillons. Chasse au
trésor, création de longues vue,
bataille d'épées, pêche à la ligne
s'inviteront à bord de cette semaine.
Veux tu être de la traversée ? 

Passerelle
Jeudi 09 : Création de bancs et d'une table

en palettes . Découpage, assemblage.

Mercredi 15: Spectacle "Nature"
par la Cicadelle

La fin du début... et si nous faisions tout
à l'envers ? basket à l'envers, foot
inversé, sardine, quizz, création de
cartes magiques... 

Sur un air de... A chaque jour son style
musical représenté par nos spécialistes
musicaux.   Chaque jour un nouveau
style musical: Rock, Jazz, classique,
reggae... Danse, chanson, jeux en
musique t'attendent pour cette semaine !

Vendredi 24: Spectacle Musical:
Léo et Léon "Passeurs de rêve"Vendredi 24: Sectacle Muscial: Léo et

Léon "Passeurs de rêve"

Vive les vacances, en mode camping. 
Viens partager notre kermesse de l'été,
fabriquer ton bateau et participer à la
célèbre course sur gouttière. 
Pars en Voyage chez les indiens  et
monte à bord de la croisière s'amuse. 
Prévois une tenue de rechange. Merci.

Vendredi 31: Découvre les jeux
surdimensionnés de Maud

Mercredi 08 : SPECTACLE DE
MAGIE par Stéphane Le MAGISTIK
+ initiation de 3h avec Stéphane Le

Magistik en personne. 

Mercredi 08 : SPECTACLE DE MAGIE
par Stéphane Le MAGISTIK.

Temps Fort de la
semaine

Activités Passerelle  (CM2)

 Veillées (de 19h à 20h15)

Information: Les activités de l'accueil de loisirs sont des propositions  de l'équipe d'animation qui peuvent
évoluer en fonction des souhaits et besoins des enfants ou être modifiées en raison des conditions

météorolgiques et des effectifs. Merci de votre compréhension. 

Inscriptions: Vous devez réserver ou annuler les places de vos enfants via le
portail famille le jeudi qui précède la semaine d'inscription. 

 Les modifications devront être faites par mail ou par téléphone avec le Guichet
famille- Valérie Touchard au 02.40.13.32.30 tous les jours de 8h à 14h. 



Passerelle

SEMAINE DU 03 AU 07 AOÛT

PROGRAMME
D'ACTIVITÉS
AOUT 2020

SEMAINE DU 03 AU 07 AOÛT Viens découvrir le 8ème continent avec
nous. Fabrique ton papier recyclé, ton
radeau en bois, ta voiture en papier
mâché, jouer au "bowling détritus"... 

Peinture & texture sous toutes ses
coutures! Viens construire ton village en
carton, t'essayer au graff, tester la
peinture gonflante, réaliser ton
attrape rêve, tester notre jeu 
"le lancer de pinceaux"... 

Panse/pense ta planète. Faisons notre
modeste part.  Bricolages avec
matériaux recyclés, réalisation de
mangeoires à oiseaux, deviens
apprenti jardinier, participe à la course
des déchets et joue à la planète
musical...   

Voyage dans les fonds marins.                 
 Sauras tu élucider le mystère de
l'abysse ?! Créer ton crocodile marin,
ainsi que sa copine la pieuvre ? Oseras
tu te laisser glisser sur notre ventre
glisse ? Participer à la grande bataille
navale ? Si tu te sens prêt rejoins nous. 

SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT

SEMAINE DU 24 AU 28 AOÛT

+ 6 ANS
- 6 ANS

SEMAINE DU 10 AU 14 AOÛT

SEMAINE DU 17 AU 21 AOÛT

SEMAINE DU 24 AU 28 AOÛT

Voyage dans les fonds marins. Les
noeuds de marin n'auront plus de
secret pour toi. Fabrique ton bateau
en origami, tes cristaux de sel, 
 participe au quizz des animaux de la
mer. Grand jeu "à la recherche du
titanic"...

Passerelle
Atelier langue des signes 

Battle de nerfs ! 

Passerelle
Réalisation d'une fresque

format XXL

C'est la semaine des défis. Viens
participer à nos olympiades, notre
rallye photo, fabriquer ton pistolet à
eau, réaliser un flash mob...
Prévois une tenue de rechange. Merci

Passerelle
Suite et fin de la fresque  XXL.

Peinture & texture sous toutes ses
coutures!
Tu veux participer à la création de
notre galerie  "Chev'Art" ? Alors viens
laisser libre court à ton imagination,
création de tampons, peinture feux
d'artifice et viens élucider l'enquête
de la Joconde.    

En avant première les Olympiades
Chevrolines!! Viens fabriquer ton
médaillon et ton casque romain.
Tester nos parcours d'athlètes, le
chamboultout, le jeu de la mire...   

Vendredi 28 (après-midi): Nouvelle
activité à découvrir le LEARN-O avec

l'association Bulles d'Air. 

Vendredi 28 (matinée) : Nouvelle
activité à découvrir le LEARN-O avec

l'association Bulles d'Air. 

Mercredi 19: Sortie plage (à
confirmer en fonction des règles

sanitaires)

Mercredi 19: Sortie plage (à
confirmer en fonction des règles

sanitaires)

Temps Fort de la
semaine

Activités Passerelle  (CM2)

 Veillées (de 19h à 20h15)

Information: Les activités de l'accueil de loisirs sont des propositions  de l'équipe d'animation qui peuvent
évoluer en fonction des souhaits et besoins des enfants ou être modifiées en raison des conditions

météorolgiques et des effectifs. Merci de votre compréhension. 

Inscriptions: Vous devez réserver ou annuler les places de vos enfants via le portail
famille le jeudi qui précède la semaine d'inscription. 

 Les modifications devront être faites par mail ou par téléphone avec le Guichet
famille- Valérie Touchard au 02.40.13.32.30 tous les jours de 8h à 14h. 


