
 Du 10 au 13 juillet

Accueil de loisirs 

de 3 à 5 ans
Du 31 au 04 août 

Du 31 au 4 août

Mardi 1er

 A Lavaré
 « à la découverte du lac 

magique »
(défis, énigmes..)
Sortie à la journée

Mercredi 2

Création d'un livre 
magique ou 
twitter géant

Piscine 

Jeudi 3

Terminons notre livre 
magique 

 ou  jeu : « fées, trolls, 
lutins »

Grande
Chasse au trésor

 « à la recherche des 
chaudrons d'or »

Vendredi 4

Préparons notre goûter 
ou  jeu :  « le monde 

magique se dépense » 

Atelier maquillage
ou Loup garou géant 

ou  Jeu sportif :  « délivre 
ta princesse ou ton prince »

Lundi 31

Multi jeux

Fabrication d'une baguette 
magique 

ou ombres chinoises 
ou jeu : « à la recherche des 

fées et lutins » au parcours de 
santé 

Accueil de loisirs 

de 6 à 11 ans

Mardi 1er

Sortie cinéma

Terminons notre pantin 
Jeu : « la sorcière contre les 

trolls »

Jeudi 3

Piscine

Terminons notre maison 
de lilliputien 

Jeu : « les minis trolls en 
action »

Mercredi 2

Jeu :  « troll contre licorne »
Découvrons des livres de fées 

Fabrication d'une maison de 
lilliputien 

Jeu : courses d'obstacle féerique

Vendredi 4
 

Jeu : «  les champignons 
musicaux » 

Imaginons notre tableau 
féerique

Préparons notre 
goûter...féerique

Mardi 11
La Chine/ Le Japon

Écrivons notre prénom  en 
caractère chinois
Duel de Sumos

Conte et goûter à Greez sur Roc

Mercredi 12
Les Etats Unis

  Allons faire un p'tit plongeon 
(piscine)

Création de chapeaux
 de cow-boys

Essayons nous au lasso

Le tour du monde

Lundi 10
La France

Grand jeu avec les
 6-11 ans à Lavaré 
Sortie à la journée

Jeudi 13
L'Afrique

Danse Africaine et création de 
masques, colliers, costumes..... 

 Préparons le goûter pour le 
partager avec les parents

Vendredi 14

FERIE

Du 10 au 13 juillet
Mardi 11

Jeux : devine tête 
ou  avis de tempête 

Création de notre Map monde
Ou découvrons l'Amérique au 

travers  du Hip Hop
Ou  jeu : Balle Américaine 

Le tour du monde

Mercredi 12

Découvrons les habitations du 
monde (continuons notre map 

monde)
Découvrons le Brésil au travers 

de la salsa

Un tour à la piscine 

Accueil de loisirs 

de 6 à 11 ans

Lundi 10
 

Grand jeu avec
 les 3-5 ans à Lavaré
Sortie à  la journée

Jeudi 13

 Préparons des gâteaux  du monde 
Ou olympiade affront des 5 continents

 Qui habite où? (map monde)
Ou découvrons le Maghreb avec la 

danse orientale
Ou jeu : chat Chinois

Vendredi 14

FERIE

Lundi 31

Jeux sportif
« le relais des fées »
Ou jeux de société

« au pays des dragons »

Fabrication de pantin lutin 
Jeu :  « attrape les gnome »

Accueil de loisirs 

de 3 à 5 ans
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Le monde féerique 

Le monde féerique 



Zoo de la Flèche

Accueil de loisirs 

de 3 à 5 ans
Du 17 au 21 juillet 

Lundi 24

Créons notre pantin pirate
Jeu :  « la mare aux 

crocodiles »

Fabriquons notre 
déguisement

Jeu : « la chaise du 
Capitaine Crochet »

Accueil de loisirs 

de 6 à 11 ans

Du 24 au 28 juillet

Lundi 24

Fabrication de sabre 
ou  jeu : « boulet prisonnier »

Jeu en forêt 
ou création et course de 

bateau sur l’eau 

Mardi 25

Journée PAPEA

Mercredi 26

Fabrication d'un coffre
ou jeu : « pirates contre 

marchands » 

Jeu d'agilité
ou crée ton chapeau de pirate

ou parcours de pirates

Jeudi 27

Fabrication de l'attirail du 
pirate 

 ou jeu : le bateau pirate

Piscine 

Vendredi 28

Préparation du goûter 
ou bataille navale géante

(bombardements à volonté!)

Chasse au trésor 

Mardi 25

Journée PAPEA

Mercredi 26

Créons notre coffre fort
ou jeu : « parcours de 

pirates »

Cuisinons des cookies pour 
remplir notre coffre fort

ou  jeu : « le pirate 
emprisonné »

Jeudi 27
Tous à la chasse au trésor

Personnalisons notre 
diplôme pirate

Vendredi 28

Un p'tit tour à la piscine

Les parents viennent goûter,  
préparons leur un petit 

quelque chose

Lundi 17

 Fresque en sable 
ou jeu de découverte 

du monde animal 

Créons nos 
costumes...animaux

Jeudi 20

Piscine

Grand jeu
 « mange ta proie »

Mardi 18
Mercredi 19

Continuons nos costumes et 
réalisons un puzzle géant

Un p'tit peu de cuisine
 (glace et savane)

Vendredi 21

Fabriquons nos cadres photos
ou jeu : Jacadi savane

Préparons le goûter partagé

Safari Go

Accueil de loisirs 

de 6 à 11 ans

Lundi 17

Aménageons chacun 
notre camp puis jeux  

(lucky lucke, meli-
mélo....)

Création de la fresque de 
chaque camp 

ou  jeu : «  parcours du 
combattant » 

ou  jeux de société 

Jeudi 20

Créons nos costumes 
d'aventurier 

ou softball

Créons nos bracelets 
d'aventurier

ou fabriquons un attrape rêve 
ou chasse au trésor « à la 

recherche du collier bonus »

Mardi 18

Vendredi 21

Préparation du goûter 
 ou jeu :  « grand duel » 

Grand jeu Safari Go

Mercredi 19

 Quiz par équipe 
ou jeu «  doge ball »

Piscine 

Du 17 au 21 juillet
Du 24 au 28 juillet

Accueil de loisirs 

de 3 à 5 ans

Les pirates

Les pirates


