
ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES D’ÉTÉ

Elementaire
 

Elementaire
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nsVacances d’été

Du 8 juillet au 19 juillet

LUNDI 8
À la découverte de l’Espagne (act. manuelle)
Initiation jeux scandinaves (activité ludique)
Les poupées du monde (activité manuelle)

MARDI 9
Sur les traces des Aborigènes (act. manuelle)

Le dragon de Chine (activité créative)
Jeux du monde (jeux collectifs)

MERCREDI 10
Fête au Brésil (activité manuelle)

Un tour en diligence (activité manuelle)
 
 

JEUDI 11
Caricaricaribou ! (activité manuelle)

RDV chez les Cheyennes (activité manuelle)
À l’américaine (grand jeu)

VENDREDI 12
SORTIE «Le Pal» 

Départ à 08h00 - Retour à 18h30

LUNDI 15
Les pots en folie ! (activité ludique)

Ça bulle (activité ludique)
Les Muf’pépites (atelier cuisine)

MARDI 16
Les pots en folie ! (activité ludique)

Flammes étincelantes (activité manuelle)
Sagamore (jeu)

MERCREDI 17
Les pots en folie ! (activité ludique)

Vive l’été (atelier cuisine)
Ouille ça pique ! (activité manuelle)

JEUDI 18
SORTIE «Jardin botanique» 
Départ à 09h00 - Retour à 12h00

Fabric’ ton game ! (activité manuelle)

VENDREDI 19
Les pots en folie ! (activité ludique)
Attention ça pique ! (atelier cuisine)

Détente à la plage (jeu)

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr

«Do it yourself»«Autour du monde»
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Du 22 juillet au 2 août

LUNDI 22
Les familles en folie (activité manuelle)

Qui a volé le bijoutier ? (grand jeu)
Les métier du bois (activité manuelle)

MARDI 23
Explosion de couleurs (activité manuelle)

Silence, ça pousse (activité manuelle)
Cherche ton métier (jeu)

MERCREDI 24
SORTIE «Chez le boucher, confection de chipolatas» 

Départ à 09h00 - Retour à 12h00

Protégeons le bois (activité manuelle)

JEUDI 25
SORTIE «Maison de l’améthyste» 

Départ à 08h30 - Retour à 18h00

VENDREDI 26
Les petits pâtissiers (atelier cuisine)
Les petits plâtriers (activité créative)

Enquête policière (jeu)

LUNDI 29
Souffle comme le vent (activité manuelle)

Promenons-nous dans les bois (jeu) 

MARDI 30
Fais marcher ta mémoire (défi)

Atelier musicothérapie & sonothérapie 
(intervenant)

MERCREDI 31
Parcours sensoriel (jeu)

Recycle et transforme (activité ludique) 

JEUDI 1ER

SORTIE «Chiens guides 4A» 
Départ à 08h30 - Retour à 17h30 

 

VENDREDI 2
Journée détente oxygène (atelier cuisine)

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr

«À la découverte des métiers» «Découverte des cinq sens»
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Du 26 au 30 août

LUNDI 26 
FERMÉ

MARDI 27 
FERMÉ

MERCREDI 28
Jeux autour du bois (activité ludique)

Apprenons à nous connaitre (jeu)

JEUDI 29
SORTIE Course d’orientation au parc du Cerey 

Départ à 09h30 - Retour à 17h00

VENDREDI 30
Loto de fin d’été (jeu)

Bienvenue au centre (activité manuelle)
Relais Chifoumi (jeu)

Date limite d’inscription 
mercredi 26 juin

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr

ACCUEIL DE LOISIRS «L’île aux enfants» 6-12 ans
Tél. : 04 73 87 40 10
E-mail : service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

«Grands jeux»


