
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMME DES VACANCES DE JUILLET 2017 

2ème  SEMAINE 

DATES 

 

ÂGES 

 

MATIN APRES MIDI 

LUNDI 17 JUILLET 3-6 ANS 

*Atelier sel coloré 

*Décoration murale 

*Parcours de billes en Kapla 

*La course des animaux 

*Fabrication d’une bouteille 

décorative en sel coloré 

*Confection 

 de lunettes tropicales 

MARDI 18 JUILLET 3-6 ANS 

Grand Jeu : Rallye photo 

MERCREDI 19 JUILLET 3-6 ANS 

*Ma jolie coiffe exotique 

*Fabrication de tortues qui 

bougent seules 

*Atelier tatouages rigolos 

 au posca 

*Jeux : « Grand-mère que 

veux-tu ? », béret des 

animaux 

*Mon pense-bête 

*Jeux d’eau 

JEUDI 20 JUILLET 3-6 ANS 

 

SORTIE 

 

VENDREDI 21 JUILLET 3-6 ANS 

*Confection  

de serpents rigolos en liège 

*Mon paysage exotique 

 en collage et peinture 

*Fabrication de masques 

*Fabrication de masques 

*Jeu pouic-pouic 

Atelier cabane tropicale 

(peinture) 

 
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 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 PROGRAMME  VACANCES DE JUILLET  

2ème  SEMAINE 

DATES ÂGES              MATIN     APRES-MIDI 

 

LUNDI 17 JUILLET 

 

6-12 ANS 
*Création de fleurs exotiques  

sur support en bois                                         

*Création  

d’un bracelet gourmette                                  

*Création  

de noix de coco en plâtre 

*Suite fleurs exotiques                          

*Customiser une fusée rocket                 

 *Jeu extérieur  (La Thèque) 

 

MARDI 18 JUILLET 

 

6-12 ANS 
 

Grand Jeu : Rallye photo 

 

MERCREDI 19 JUILLET 

 

6-12 ANS 
*Décoration d’un sac en tissu                                               

*Décoration d’un cadre             

*Réalisation  

d’un chamboule tout 

*Customiser  un  serre-tête                   

*Suite décoration du cadre              

*Jeu de mimes 

 

JEUDI 20 JUILLET 

 

6-12 ANS 
 

SORTIE 

                
 

VENDREDI 21 JUILLET 

 

6-12 ANS 
*Réalisation d’un objet 

souvenirs de vacances                  

*Décoration d’un cerf –volant                                     

*Décoration d’une toupie 

*Réalisation d’un cadre 

décoratif 

*Suite cerf- volant                                         

*Jeu extérieur  

avec les toupies 

 
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 
 

 
 

 

 

 


