Programme des vacances d’été 2021
(Elémentaires et Maternels)

L’ équipe vous invite pour le thème :
« Luminions et Expériences »

:

Es-tu prêt a faire phosphorer tes méninges?

Du mercredi 07 juillet
au vendredi 30 juillet
2021

Semaine du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet
pour petits et grands

Journée : Faisons
connaissance
« Le Continuum »

Expériences
Ca flotte ou ça coule? Sur un
coussin d’air, Fabrique une
stalactite, Un verre à l’envers…
Jeux coopératifs
La bataille navale, La danse du
papier journal, La gamelle, la
balle au chasseur…
Ateliers culinaires: Cookies, Cake au carambar…
Sieste pour les tout-petits

Journée sortie Nature : vendredi 09/07
Promenade pédestre/pique-nique et découverte
de l’environnement
Les différents ateliers seront adaptés selon les
groupes d’âges

Semaine du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet pour
petits et grands
Journée à thème : prépare la
kermesse semaine du partage
Décor et préparation

Expériences
Le sous-marin en bouteille, Le
volcan, La lampe à lave, La pate
patouille, La toupie à illusion
d’optique….
Jeux coopératifs
La balle américaine, Le foot
assis, Les barres, Le dodge-ball,
Les voleurs de pierre…
Les jeux qui font splash!!!

Sieste pour les tout-petits
Repas Autonome : Sandwich and Chips
Journée sortie Nature : jeudi 15/07
Ecozonia : visite et atelier « appétit de prédateurs »
Les différents ateliers seront adaptés selon les
groupes d’âges

Semaine du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet
pour petits et grands
Viens t’initier à travers différents
supports à une expérience
lumineuse (intervenante
Dominique Dupré).
Les différents ateliers seront adaptés
selon le groupe d’âge
Viens découvrir le monde des
luminions et créer une histoire pleine
d’ expérience et de partage.

Sortie : Escape-game aux
Orgues d’Illes sur Têt

Il y aura aussi :

Des Jeux sportifs: L’ultimate,
Le quidditch, Les 4 éléments …
Sieste pour les tout-petits

Des expériences
Cristallisation du
sucre, Illusion
d’optique…

Repas Autonomes : Pizza and
Co°
Représentation et accueil des parents pour un
goûter-découverte dès 17h15 vendredi 23/07
( petits et grands)

Semaine du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet
pour petits et grands
Les jeux qui font
splash!!

Sortie journée : Jardin des
plantes de Saint-Cyprien et
olympiades
Les différents ateliers seront
adaptés selon le groupe d’âge
Des Jeux sportifs: L’ultimaterugby, L’homme en noir ,
Le sagamore…

Des expériences :
De l’eau de mer sans
sel, Le bouchon
qui ne tombe pas,
Du plastique fait
maison…

Sieste pour les tout-petits

Des Ateliers culinaires:
Brownies, Fondant au chocolat…
Accueil des parents pour un goûter-rétrospective des
vacances dès 17h15 vendredi 30/07
( petits et grands)

Informations Utiles :
Accueil de loisirs de Cases
de Pène
Place de l’Ecole
Cases de Pène
Mail. : alsh.cdp@laligue66.org
Mme Salmeron Christelle
Pour toutes les sorties : prévoir des
baskets, casquette, gourde d’eau, sac
a dos et crème solaire.
Pour les jeux qui font splash : prévoir
maillot, crème solaire et/ou change,
casquette (date indiquée par l’équipe
d’animation)

L'accueil de loisirs est ouvert
de 7h30 à 18h30
Les horaires échelonnés sont
les suivants :
De 7h30 à 9h30
De 17h00 à 18h30
Les inscriptions se font à la journée

L’équipe d’animation se réserve le droit de
modification du programme si elle le juge
nécessaire.

