
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMME DES VACANCES DE JUILLET 2017 

1ère SEMAINE 

Pour cause de météo ou autre, le programme peut être modifié pour le confort et la sécurité de vos enfants.  
L’Accueil de Loisirs décline toute responsabilité concernant les objets de valeur qui sont apportés  par les 
enfants. 
 

Horaires d’accueil : (à respecter impérativement) 

 

- Toute la journée : Accueil de 8h00 à 9h00 et départ de 17h00 à 18h45 

DATES ÂGES MATIN APRES MIDI 

LUNDI 10 JUILLET 3-6 ANS 

*Mon beau flamant rose 

en carton 

*Fabrication  

de palmiers géants 

*Rénovation d’une table et 

d’un meuble 

*A la découverte  

de la grille mystérieuse 

*Réalisation de tableaux  

en mosaïque 

*Atelier bar/ buvette des caraïbes 

MARDI 11 JUILLET 3-6 ANS 

*Ma bonbonnière tropicale 

*Fabrication  

de palmiers géants 

*Réalisation d’une tortue 

en coquillage 

*Jeux musicaux 

*Peinture des palmiers géants 

*Réalisation de tableaux  

en mosaïque 

MERCREDI 12 JUILLET 3-6 ANS 

*Confection  

d’un set de table ensoleillé 

*Fabrication  

de poissons tropicaux 

*Création d’un bar / 

buvette des caraïbes 

*Atelier bar/ buvette des caraïbes 

*Jeux collectifs (queue du croco, 

les singes lanceurs…) 

*Ma bouteille décorative 

VENDREDI 13 JUILLET 3-6 ANS 

*Ma pieuvre en carton 3d 

*Atelier bar/ buvette  

des caraïbes 

*Fabrication de bracelets 

Snap-On 

*Atelier de montage d’avions 

d’explorateurs 

*Bouge ton corps  

au rythme des îles 

*Fabrication de cocotiers 

VENDREDI 14 JUILLET 3-6 ANS FERIE 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
PROGRAMME  VACANCES DE JUILLET  

1ère SEMAINE 

DATES ÂGES MATIN APRES-MIDI 

 
LUNDI 10 JUILLET 

 

6-12 ANS 

*Décoration d’un récipient  
en verre pour bougie                              

*Création d’un perroquet  

en papier                                            
*Customiser un boomerang 

*Réalisation d’une bougie                   
*Jeu  extérieur  

 (gendarme et voleur)                                 

*Décoration  
d’un bracelet tube 

 

MARDI 11 JUILLET 

 

6-12 ANS 

*Atelier cuisine                         
*Réalisation d’un cocktail  

à base de sable coloré               

*Customiser un lézard  
en carton 

*Atelier cuisine                   
*Petits jeux collectifs  

(balle assise, déli-délo)                     

*Suite du lézard 

 

MERCREDI 12 JUILLET 

 

6-12 ANS 

*Scrapbooking sur un 
album photos                                  

*Création  
d’une corbeille de fruits                                            
*Création et décoration  

de tongs en papier 

*Création sur un support  
en bois                                        

*Petits jeux  
autour de l’athlétisme                                   

*Création d’un ananas à 

partir d’une pomme de pin 
 

JEUDI 13 JUILLET 

 

6-12 ANS 

*Customiser une girafe  

en carton                                   
*Création de fruits  
en pâte à modeler                                

*Création d’un cocotier  
à partir d’une bouteille 

*Création sur une petite toile    

*Jeu  extérieur  (Dodgeball)                       
*Suite du cocotier 

 

VENDREDI 14 JUILLET 

 

6-12 ANS 

 
FERIE 

 
Pour cause de météo ou autre, le programme peut être modifié pour le confort et la sécurité de vos enfants.  
L’Accueil de Loisirs décline toute responsabilité concernant les objets de valeur qui sont apportés  par les 
enfants. 
 

Horaires d’accueil : (à respecter impérativement) 

 

- Toute la journée : Accueil de 8h00 à 9h00 et départ de 17h00 à 18h45 
 

 

 

 


