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Les Mercredis
Septembre - Octobre

Inscriptions et réservations sur l’Espace Famille uniquement 

Accueil de loisirs «L’îlot loupiots» 
06 08 00 67 15 

service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr

MERCREDI 8
L'attaque du château (jeu)

Cocotte en papier (activité manuelle)
Dessins avec pochoirs (activité manuelle)

MERCREDI 15
Peinture à la paille (activité manuelle)

Rangez-vous (jeu)
Puzzles - Mémory (activités ludiques)

MERCREDI 22
L'île déserte (jeu)

Tortue Ninja (activité manuelle)
Jeux d'ombres et labyrinthes (act. ludiques)

MERCREDI 29
Petits pirates (activité manuelle)

Le serpent de la montagne (jeu)
Il manque quoi ? (activité ludique)

MERCREDI 6
Jeu du massacre (activité ludique)

Exprimer ses émotions (act. ludique)
Coloriages à gommettes (act. manuelle)

MERCREDI 13
Pâte à sel (activité manuelle)

Greli-grelot (jeu)
La course aux couleurs (jeu)

MERCREDI 20
Les lapins et le loup (jeu)

Marque page (activité manuelle)
Fabrication de maracas (act. manuelle)

SORTIE* : baskets, vêtements adaptés, casquette ou k-way, sac à dos et bouteille d’eau



3-6 ans

  12-17 ans

6-
12

 a
ns

Les Mercredis
Septembre - Octobre

Inscriptions et réservations sur l’Espace Famille uniquement 

Accueil de loisirs «L’île aux enfants» 
04 73 87 40 10

service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.chateaugay.fr

MERCREDI 8 
SORTIE Balade autour de la Crouzette

Land art (activité ludique)
Jeux au parc (activités ludiques)

MERCREDI 15
SORTIE Visite des caves de Châteaugay
SORTIE Visite des vignes et cuvage au 

Domaine Tourlonias

MERCREDI 22
Je conduis ! (activité ludique)

SORTIE Visite de la caserne des pompiers

MERCREDI 29
Jeux de piste (activité ludique)

Atelier jardin (activité manuelle)
Jeux au city parc (activité sportive)

MERCREDI 6
Cuisine autour de la pomme (atelier cuisine)

Intervention A.S.C Basket

MERCREDI 13
Intervention A.S Châteaugay Rugby

Jeux (activités ludiques)

MERCREDI 20
Confection de bocaux nature (act. manuelle)

Intervention Amicale Laïque

SORTIE* : baskets, vêtements adaptés, casquette ou k-way, sac à dos et bouteille d’eau



Accueil de loisirs 3-6 ans
« L’îlot loupiots »
3 place Charles-de-Gaulle
06 08 00 67 15

Accueil de loisirs 6-12 ans
« L’île aux enfants »
10 route de Malauzat
04 73 87 40 10

service-enfance-jeunesse@chateaugay.fr

www.chateaugay.fr


