L’Améri
q

ue

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 8 AU 9 JUILLET 2021

Programme pour les 3/5 ans
Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Bienvenue à tous

Vendredi 9

Mini pinata
Football américain
Course des kangourous

Matin

Danse de l’été

Petits jeux de ballons

Carte postale
Base-ball

Fermé

Fermé

Fermé
(installation)

Sombreros

Brasil : tête d’ell dia
de los muertos

Pimp my tipi !
À la découverte
de l’Amérique

Après-midi

Tacos de bonbons

Cactus du désert
Totem indien
Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette
et d’une bouteille d'eau étiquetés à leur nom. Merci

Statue de la liberté

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

L’Améri
q

ue

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 12 AU 16 JUILLET 2021

Programme pour les 3/5 ans
Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Entraînement
du serveur américain

Attrape tes rêves

Vamos a la playa

Tire plus vite
que ton ombre
Gare aux crocos
Aquanimals
Samba !

Lamas colorés

Un petit bowling ?
Sortie
à Saint Alban
plage

Défilé
du carnaval de Rio

Cooked brownies
and cookies
Férié

Attention :
départ à 8h30,
retour à 17h30

Mini totem
Après-midi

Vendredi 16

Tous en Indiens

Exploration
de l’Amérique

Matin

Jeudi 15

Vive les donuts
Préparation du défilé

Dégomme cactus !
Maracas du soleil
Pulseiras
Masques de Rio

Mexiiiiiiicoooo !

Création des chars

Aqualand

La parure de Rio

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette
et d’une bouteille d'eau étiquetés à leur nom. Merci

Pinata et
goûter mexicain

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

L’Afriqu
e

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 19 AU 23 JUILLET 2021

Programme pour les 3/5 ans
Lundi 19

Drapeaux d’ailleurs
Balle boue
Matin

Danse africaine
Attrape foulard
Les couleurs d’Afrique
Les Zoulous

Singe rigolo
Bâton de pluie
Awalé
Après-midi

Fresque Kirikou
On écoute les animaux
La terre d’Afrique

Mardi 20

Mercredi 21

Collier africain

Le kit de l’explorateur

Djembé

À la recherche des
animaux perdus

La marche
des animaux
En route
pour l’Afrique

Masque animalier

Ludothèque

Piscine

Safari...
oups ça mouille

Recette du Sénégal

Safari
au coucher du soleil
Bâton de pluie
Friandises
aux amandes

Vendredi 23

Kirikou
et le défi de l’eau

Sortie à Peaugres
Attention :
départ à 8h30,
retour à 17h30

Le collier traditionnel

Masque africain
Je dessine ma tenue

Safari
Coucher de soleil
en Afrique

Jeudi 22

On entend la pluie !

Djembé

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette
et d’une bouteille d'eau. étiquetés à leur nom. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

L’Afriqu
e

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 26 AU 30 JUILLET 2021

Programme pour les 3/5 ans
Lundi 26

Colliers des îles Fidji

Matin

Rugby
de Nouvelle Zélande
Surf mobile
Collier de fleurs
Kangourous vs koalas

Méduse volante

Mardi 27

Mercredi 28

Lamingtons

Mon petit panda

Pompon koala

Vendredi 30

Sortie
à Saint Alban
plage

Temps fort
au Centre nautique

Attention :
départ à 8h30,
retour à 17h30

Attention :
accueil du soir
au Centre nautique

Tortue d’eau
Petit chimiste

Requins vs surfeurs

Méduse volante
En boîte
Ça bulle
Cool ice cream

Attention ça chauffe
Piscine
On va tout casser

Planche de surf
Après-midi

Jeudi 29

Tous en surf

Crée ta planche

Sous l’océan

Les étoiles de mer :
aquarium

Mon coquillage

Dans mon jardin

Capture les étoiles

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette
et d’une bouteille d'eau. étiquetés à leur nom. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Ciel

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 8 AU 9 JUILLET 2021

Programme pour les 6/8 ans
Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

Vendredi 9

Les ballons s’envolent
dans le ciel

Exalto

Matin

Ludothèque

Fermé

Fermé

Fermé
(installation)

Attention :
départ à 8h45

Objectif Mars
Tourne moulin
Shoot en l’air

Après-midi

Mémoire volatile

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

L’as des vents

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Ciel

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 12 AU 16 JUILLET 2021

Programme pour les 6/8 ans
Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Disque volant
Est-ce un avion ?
Matin

Les couleurs du ciel

Piscine

Sans toucher le sol

Viser c’est gagné
Voltige aérienne
Décollage immédiat

Après-midi

Fabrique
ta montgolfière

Aigles, chauves souris
et insectes

Au pied
de l’arc-en-ciel

Musique dans le vent

Comme l’oiseau

Vendredi 16

Férié

Sortie
à Aquaparc Be Fun
à Miribel

De nouveaux oiseaux !
Activités sportives
à Parilly

Attention :
départ à 9h,
retour à 17h15

Manège aérien

On prend l’air

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Terre

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 19 AU 23 JUILLET 2021

Programme pour les 6/8 ans
Lundi 19

Mardi 20

Les pieds sur thèque

Piscine

Mercredi 21

Jeudi 22

Ludothèque

Matin

Après-midi

Vendredi 23

Retrouve ton chemin
C’est ma terre

Modelage

Cactus kawaï

Sur une autre
planète

Silence ça pousse
Mon petit jardin

Randonnée
pédagogique
dans le Pilat
Attention :
départ à 8h15,
retour à 17h30

Un précieux talent

Sauve ta planète
Course en herbe

Land art

Vent sur Chassieu

Le jeu de la Terre

Fins gourmets

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Karaoké
Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Mer

ACCUEIL DE LOISIRS

DU 26 AU 30 JUILLET 2021

Programme pour les 6/8 ans
Lundi 26

Relais d’eau
Matin

Piscine

Mets les voiles
Ça tangue, serveur

Création d’aquarium
Après-midi

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Sortie à Aquaparc
(Aix-les-Bains)

Temps fort
au Centre nautique

Attention :
départ à 8h30,
retour à 17h30

Attention :
accueil du soir
au Centre nautique

Taekwondo à Parilly
Au bord de la plage

Expérience aquatique

Stylistes en vacances

Bateau sur l’eau

Laser game coloré

Gagne
ton bon d’entrée

Bataille navale

À la pêche

Sur le chemin
de la plage

Expression corporelle

Se jeter à l’eau !

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les sens

ations f

ACCUEIL DE LOISIRS

ortes

DU 5 AU 9 JUILLET 2021

Programme pour les 9/11 ans
Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Matin

Fermé

Après-midi

Fermé

Jeudi 8

Vendredi 9

Teaser de l’Euro

Piscine

L’union fait la force !

Prêts pour la finale !

Fermé
(installation)

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les sens

ations f

ACCUEIL DE LOISIRS

ortes

DU 12 AU 16 JUILLET 2021

Programme pour les 9/11 ans
Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi 16

The Yankees
Matin

Piscine ⇝
waterpolo ?

Prêts pour la finale !
Qui veut gagner
des bonbons ?
Férié
Dark night...

Après-midi

Sortie
à Saint Alban
plage
Attention :
départ à 8h30,
retour à 17h30

Eau en folie :
The Artist

Pyramide humaine :
chacun son rôle
Veillée 18h-21h

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les sens

ations f

ACCUEIL DE LOISIRS

ortes

DU 19 AU 23 JUILLET 2021

Programme pour les 9/11 ans
Lundi 19

Mardi 20

Mercredi 21

Jeudi 22

Vendredi 23

Dans la peau
d’un peintre

Physique ou chimie

Éveille tes sens

Cessi foot

La main à la pâte

Chassieu Express

Matin

La main à la pâte
Après-midi

Tu ris, tu perds

Journée sports
à Parilly

Sortie à
Yapluka park
accrobranche

Attention :
départ à 9h,
retour à 17h

Attention :
départ à 8h30,
retour à 17h

Time’s up !
Défis fous
Méfie-toi
des apparences

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

Les qua

tre élém

ACCUEIL DE LOISIRS

ents

DU 26 AU 30 JUILLET 2021

Programme pour les 9/11 ans
Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Le bi-plan en bois

Le pouvoir de l’eau

En feu !

The floor is lava

Catapulte !

À fond sur ma route

Vendredi 30

Matin

Attention :
départ à 9h,
retour à 17h

Mon note book
Après-midi

Sortie à
Wam park

Pause glacée

Temps fort
au centre nautique
Attention :
accueil du soir
au Centre nautique

Surf sur la vague
Land art

La carte infinie

Tous les jours, pensez à munir vos enfants d’un sac à dos, d’une casquette et d’une bouteille d’eau étiquetés
à leur nom et d’une tenue de sport avec chaussures de rechange pour les activités sportives. Merci

Le programme est susceptible
d’être modifié à tout moment
pour des raisons d’organisation.

