
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PROGRAMME DES VACANCES D’AOÛT 2017 
2ère SEMAINE 

 

DATES AGES MATIN APRES MIDI 

28/08/2017 3-6 ANS 

 
Décoration d’un petit tableau  

avec trépier 
Création en play-maïs 

Peinture aborigène 

 

Décoration de la cabane en bois 
Construction d’une tirelire 

Jeu de la sirène au crocodile 

29/08/2017 3-6 ANS 

 

 
SORTIE PIQUE-NIQUE A L’ILE DE ROBINSON 

30/08/2017 3-6 ANS 
Création de bougie personnalisée 

Parcours vélos 

Mon perroquet coloré 

 
Décoration d’un petit bonhomme 

en plâtre 
Initiation au basket 

Eveil à la danse 

 

31/08/2017 3-6 ans Préparation de la kermesse Kermesse 

01/09/2017 3-6 ANS 
Parcours de billes en kapla 
Atelier pâte à sel ou football 

Tableau sur toile 

Jeux extérieur 
Tournoi de pétanque 

La course des animaux 

 
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 18h40 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMME DES VACANCES D’AOÛT 2017 
2ère SEMAINE 

 

DATES AGES MATIN APRES MIDI 

28/08/2017 6-11 ANS 
Décoration d’une valise en carton 

Décoration de boîtes en forme d’oiseau 

Customiser un bracelet 

 
Décoration de la cabane en bois 

Jeux extérieur  
(Killer, queue du diable) 

 

 

29/08/2017 6-11 ANS 

 
SORTIE PIQUE-NIQUE A L’ILE DE ROBINSON 

30/08/2017 6-11 ANS 

Réalisation d’une orchidée à partir de 
capsules 

Petits jeux (marché Padi-Pado) 
Décoration d’un pot en terre 

Suite de l’orchidée 
Customiser un cerf-volant 

Jeux de mimes 

31/08/2017 6-11 ANS Préparation de la kermesse Kermesse 

01/09/2017 6-11 ANS 
Décoration d’un sac en tissu 

Création de bracelets élastique 
Petits jeux 

 
Création d’une bougie parfumée 

Jeux musicaux 
Customiser un cadre 

 
 
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 18h40  

 

 

 


