
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de 

rechange, casquette, crème solaire, maillot de 

bain et serviette. 

 

 
 

Du 5 au 9 août 



 

Lundi 05 août 

 

Décoration de notre 

contrée tropicale 

Création de décoration 

Jeux : lion contre zèbre 

Le flamand rose 

« Animals parcours » 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités du 

matin 

« Au rythme du temps » 

 

Mardi 06 août 

 

Parcours géant de 

l’araignée 

 

 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités du 

matin 

« Au rythme du temps » 

Mercredi 07 août 

 

Sortie au lac de Cazaux 

avec les élémentaires 

Tout le monde sort 

Départ 9h/retour 17h. 

 

 

Jeudi 08 août 

 

Sortie tout le monde 

sort 

 

« Zoo de la Teste » 

 

Départ 9h/Retour 17h 

 

 

Vendredi 9 août 

 

« Il en faut peu pour être 

heureux » 

Tous en tenue ! 

Gâteau banane /coco 

Maquillage  

Cadre géant 

Jeu : alligator chaud 

 

Blind test 

Musicale et dansant ! 

 

 



 

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de 

rechange, casquette, crème solaire, maillot de 

bain et serviette. 

 

 

 



 

  

CENTRE FERMÉ 



 

  

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de rechange, 

casquette, crème solaire, maillot de bain et 

serviette. 

 

 
 

Tous en fête ! 
 

Du 19 au 23 août 



 

 

 

 

  

Jeudi 22 août 

Groupe 2 : sortie stade 

nautique de Pessac 

Départ 9h retour 17h 

10 enfants et 2 adultes 

 

Au centre  

Grand jeu : « retrouve les 

couleurs de l’arc en ciel 

 

Préparation de la journée 

du 23 Août 

Vendredi 23 août 

 

Tournez manège 

Intervenants : « les ptits 

bolides » 

Pêche à la ligne 

Ballon pop 

Chamboule tout 

 

Parcours surprise 

Stand délice 

Pinata party 

Vise ta cible 

Mercredi 21 août 

« Fiesta color » 

Cuisine : ma licorne à 

croquer 

Coiffe arc-en-ciel 

pailletée 

Décoration enchantée 

Twister 

Big foot game 

 

 

Boum party avec 

animation! 

 

Lundi 19 août 

La fête de l’eau 

Mon pot Magique 

Jeu : le ballon pinata 

Aqua expériences 

Kim goût : « bon à 

l’eau » 

 

Parcours Aquatique 

avec glaçons surprises 

 

Mardi 20 août 

Groupe 1 : sortie stade 

nautique de Pessac 

Départ 9h retour 17h 

10 enfants et 2 adultes 

 

Au centre  

Grand jeu : « retrouve 

les couleurs de l’arc en 

ciel 

 

Préparation de la 

journée du 23 Août 

 



Créa’titude 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de rechange, 

casquette, crème solaire, maillot de bain et 

serviette. 

 

 
 

Du 26 au 30 août 



 

 

 

Lundi 26 août 

Matinée spéciale 

loisirs créatifs 

 

Mosaïque 

Déco patch 

Tout en papier 

Porte bague 

Bijoux en perles 

 

 

Pantagliss 

 

Mardi 27 août 

Groupe 1 : sortie stade 

nautique toute la 

journée 

10 enfants et 2 adultes 

Groupe 2 : au centre 

  Fabrication 

d’accessoires pour 

notre lipdub 

 

« On continue le livre 

de vacance » 

Mercredi 28 août 

Entrainement sur la 

chorégraphie du 

Lipdub de fin de 

vacances 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités 

du matin 

« Au rythme du temps » 

 

 

 

 

 

Jeudi 29 août 

Groupe 1 : sortie stade 

nautique toute la 

journée 

10 enfants et 2 adultes 

Groupe 2 : au centre 

  Fabrication 

d’accessoires pour 

notre lipdub 

 

« On continue le livre 

de vacance » 

 

Vendredi 30 août 

 

Sortie Foliz ! 

Tout le monde sort  

Départ 9h/Retour 16h  

Repas sur place (nuggets, 

frites, compote ) 

 

 


