
Vendredi 8 juillet

Promenade 

de début de vacances !

Pique-nique 

et jeux en plein air !

Vive les vacances !
Le centre de loisirs accueille vos enfants 

du 8 au 29 juillet et du 16 au 31 août,

L’accueil du matin débute à 7h30 et se termine à 9h. 

Celui du soir se fait de 17h à 18h15.

Les activités prévues peuvent être amenées à changer en 

fonction du nombre d’enfants, de l’énergie du groupe et de 

la météo.

Tous les enfants doivent apporter une bouteille d’eau 

nominative et une casquette chaque jour, ainsi qu’une tenue 

adaptée aux activités et à la météo.



Lundi 11 juillet

Fresque 

« De la mer jusqu’au ciel »

Jeux qui mouillent !

Tenue bleue recommandée !

Mardi 12 juillet

Découverte de l’espace 

accrobranche de Violay

Parcours dans les arbres 

et tyrolienne !

Majoration de 5 euros

Mercredi 13 juillet

Fabrication de sabre

Cuisine : 

« Cake de pirate »

Chasse aux trésors

Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet

Histoires à la médiathèque

Marionnettes des personnages

Cachons-nous dans les bois,,,



Mardi 19 juillet

Mini-cactus à fabriquer

Land-Art

Jeu : la rivière aux crocodiles

Tenue verte recommandée !

Jeudi 21 juillet

Rallye photos

Fabrication de lunettes fantaisies

Jeu du lynx XXL

Lundi 18 juillet

Visite du zoo

Lézard du parc

Petits bâteaux

Majoration de 5 euros

Mercredi 20 juillet

Ateliers multi-sens

« Je vois, j’entends, je touche, je 

goûte, je sens »

Jeu des 5 sens 

Vendredi 22 juillet

Baignade et pique-nique 

à l’Archipel de L’Arbresle

Majoration de 3 euros



Lundi 25 juillet

Fabrication de tournesols

Brico-Minions

La course aux étoiles
Tenue jaune conseillée

Mardi 26 juillet

Spectacle pédagogique

Soins aux chevaux du cirque

Initiation avec des professionnels 

avec de multiples ateliers
Majoration de 5 euros

Mercredi 27 juillet

Cuisine : savane

Création des animaux 

de la jungle

Safari photos

jeudi 28 juillet

Baignade et pique-nique 

à l’Archipel de L’Arbresle

Majoration de 3 euros

Vendredi 29 juillet

Danse country

Buffet de cow-boy

Etoile de shérif

Spectacle du Far West 

devant les parents à 17h30



Lundi 15 août
Mardi 16 août

Promenade dans les bois

Pique-nique

Constructions sauvages

Mercredi 17 août

Marché chinois : 

petits ateliers variés

Jeu du dragon impérial

Jeudi 18 août

Baignade et pique-nique à 

l’Archipel de L’Arbresle

Majoration de 3 euros

Vendredi 19 août

Cuisine : tarte tatin

Vidéo à rembobiner

Inversion de couleurs

Parcours à reculons



Lundi 22 août

Baignade et pique-nique à 

l’Archipel de L’Arbresle

Majoration de 3 euros

Mardi 23 août

Cuisine aux fraises Tagada

Coccinelle demoiselle

Jeu : Au feu les pompiers !

Tenue rouge recommandée !

Mercredi 24 août

Fabrication de Flash McQueen

Réalisation d’une piste de rallye

Customisation de trottinettes et 

parcours à roulettes
Pensez à prendre votre casque et votre trottinette 

Jeudi 25 août

Création d’œufs

Marche des dinos

Alerte autour du volcan !

Vendredi 26 août

Bienvenue à la grande kermesse : 

château gonflable, ventriglisse, 

stands d’agilité, de tirs, 

d’équilibre…
Majoration de 5 euros



Lundi 29 août

Fabrication d’un pot à bougie

Fresque de toutes les couleurs

Loup couleur 

et autres jeux colorés !

Mercredi 31 août

Bracelet prénom

Tableau 

« Quand je serai grand(e) »

Jeux à la craie

Jeux en bois

Mardi 30 août

Découverte du parc avec 

trampoline, châteaux gonflables, 

matelas d’eau, jeux sur 

ressort…
Majoration de 5 euros



Les 22 et 28 juillet, et 18 et 22 août, nous irons à la piscine à l’Archipel de L’Arbresle. Chaque enfant doit avoir son sac avec : maillot, serviette, 
bonnet, crème solaire, gourde, casquette. Les brassards sont fournis par la MJC pour l’ensemble des enfants de maternelle.

La majoration est de 3 euros pour cette sortie. 

Les 8 juillet et 16 
août, nous partirons 
en randonnée dans 

les alentours de 
Saint Pierre. 

Le 12 juillet, nous 
irons à 

l’accrobranche à 
Violay.

La majoration est 
de 5 euros 

Le 26 juillet, nous profiterons 
d’une initiation aux arts du 
cirque à L’école du Cirque de 

Chambéon. La majoration est 
de 5 euros.

Quelques infos phares pour un bel été ! 

Afin de varier les propositions, nous organisons quelques sorties tout au long de l’été, Les inscriptions pour ces journées se font 
systématiquement en journée complète. Le pique-nique est fourni par la MJC. Ces sorties nécessitent que chaque enfant ait son sac à dos, une 

bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire et une tenue et des chaussures adaptées à la sortie et à la météo,

Le 30 août, nous nous 
rendrons au Wakoo Park, 
Attention : chaussettes 

obligatoires !
La majoration est de 5 

euros.

Le 29 juillet, nous passerons une journée sur le thème des cow-boys. Les enfants peuvent s’ils le souhaitent venir avec une chemise à carreaux 
et/ou un bandana pour se fondre dans notre journée Far West. De plus, pour clore le mois de juillet, nous invitons les parents à venir assister 

à notre spectacle à 17h30 et à partager un petit verre de l’amitié.

Le 18 juillet, nous irons 
au parc de la Tête d’Or
La majoration est de 5 

euros.


