Vacances d'été 2021

Planning d'activités*

Accueils échelonnés de 7h30 à 9h30.

*Le service Enfance Jeunesse se réserve le droit de modifier le planning des activités
Thème

Les Titous
3-4 ans
2017-2018

A
l'abordage

Les Loulous
5 ans

La nature

2016

Les
J'apprentous
6 ans

Les p'tits
pirates

2015

mercredi

jeudi

vendredi

07 juillet

08 juillet

09 juillet

Création
Ludothèque

d'accessoires de
pirate

Visite des serres
de Quetigny

Fabrication
d'accessoires de

7 ans

8 ans
2013

le gâteau des

Les pirates

Chasse au trésor

pirate

Confection d'un

Epreuves sportives

drapeau de pirate

Projet chant et percussions

Projet
musical

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

12 juillet

13 juillet

14 juillet

15 juillet

16 juillet

Fabrication d'un

Poney

Thème

Partons à
la mer

Atelier pâtisserie
:

sous-marin

Il était une
fois un
monde
merveilleux

Fabrication d'un
dragon mosaïque

mystère

Ragga

Sarbacane
Les
cowboys et
les indiens

Les grands
jeux

Création d'une

Jeu de la photo

Accrobranche

Mets tes
baskets

Jeux d'eau

poissons en sablés

pirates

Chasse au trésor

2014

Les Filous

:

Atelier jardinage

Les Filous

Départs échelonnés de 16h30 à 18h (18h30 sous conditions)

Atelier pâtisserie

Land Art

Sarbacane

Accueil de loisirs Les Huches F.-Mitterrand

Fabrication d'une
coiffe d'indien

Enquête policière
Memory

f
é
r
i
é

Poney

mongolfière

Rugby touch

Kermesse sportive

Création d'un
Tir à l'arc

Le cavalier

tambourin

Sortie
Parcours des bois
à Corcelles
Sortie

Les Aventuriers
9 ans
2012

Préserve
ta planète

Les Aventuriers
10-11 ans
2010-2011

La nature

Planétarium

Loto du recyclage
Quizz nature

Jeux de
connaissance

Golf

Accrobranche

Les petits
gaullois

Projet
musical

Accrobranche

Peinture rupestre

Projet chant et percussions

Les horaires des activités ainsi que l'habillement adéquat sont à respecter.
Si l'enfant est en retard ou n'a pas ses affaires, il rejoindra un autre groupe si cela est possible.

Alésia

Poterie

Projet chant et percussions

Pour les sorties Piscine : Prévoir maillot et bonnet de bain et une serviette
Pour l'activité poney : pantalon, bottes (pas de short ni sandales)

Vacances d'été 2021

Planning d'activités*

Accueils échelonnés de 7h30 à 9h30.

*Le service Enfance Jeunesse se réserve le droit de modifier le planning des activités
Thème

Les Titous
3-4 ans

Le désert

2017-2018

Les Loulous
5 ans
2016

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

20 juillet

21 juillet

22 juillet

23 juillet

Judo

Réalisation d'un

Fresque :

Jeu de piste :
à la recherche des

dunes

animaux du désert

Ragga

Autour du
monde

Accrobranche

Les
indiens

Fabrication d'un

6 ans

Ragga

cactus

Sortie
ferme pédagogique

Poney

attrape-rêve

Création d'un
totem

Thème

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

26 juillet

27 juillet

28 juillet

29 juillet

30 juillet

Promenonsnous dans
les bois

Accrobranche

C'est nous
les artistes

Jeu de piste :

Sortie

Création de

ferme pédagogique

champignons sur

"Au gré du pré"

galets

Bois de cerf et
oreilles de lapin

Kermesse autour
Judo

Fabrication de
maracas

"Au gré du pré"

Les
J'apprentous

Départs échelonnés de 16h30 à 18h (18h30 sous conditions)

19 juillet

voyage sur les

Accueil de loisirs Les Huches F.-Mitterrand

Sortie

Sarbacane

rallye photo

Parc de l'Auxois

Piscine Chevigny

Les grands
jeux

Mario Kart

Jonglerie et

Accrobranche

Le tour du
monde

fabrication d'une

Le parcours

Piscine Chevigny

Judo

du monde

Personnalise ton tshirt

Pékin Express

Le tour du monde

2015

Les Filous
7 ans

Le cirque

2014

Découverte du
monde du cirque

Découverte du
cirque

Egypte :
Poney

acrobatie

tirelire en
pyramide

Création d'une

Les Filous
8 ans
2013

Les Aventuriers
9 ans
2012

Souvenirs
de
vacances

carte postale

Les petits
Molières

Atelier de

Fabrication d'un
porte-clés

Sortie
ferme pédagogique

Poney

Souvenirs de la
semaine

"Au gré du pré"

Poney

confiance

Projection

Jeux

théâtrale

d'improvisation

Les
Olympiades

Sortie
ferme pédagogique

Japon :
les sumos

Judo

"Au gré du pré"

Volley-ball
Pentathlon

Judo

Rugby touch

3, 2, 1,
partez !

France :
atelier pâtisserie

Handball

Judo

Accrobranche

Découverte
Taekwondo

Sortie
Parcours des bois

Les Aventuriers
10-11 ans
2010-2011

Fabrication
Koh Lanta

d'accessoires de

Chasse au trésor

à Corcelles

Sortie
Epreuves sportives

Parc de l'Auxois

Judo

Koh Lanta

Les horaires des activités ainsi que l'habillement adéquat sont à respecter.
Si l'enfant est en retard ou n'a pas ses affaires, il rejoindra un autre groupe si cela est possible.

Les
apprentis
détectives

Piscine
Poney

Jeux mystère

Rugby touch

Pour les sorties Piscine : Prévoir maillot et bonnet de bain et une serviette
Pour l'activité poney : pantalon, bottes (pas de short ni sandales)

