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l' Accueil de loisirs 
De Cases de Pène   

maternel 
 vous accueille 

pour les vacances d’été 

Du lundi 8 juillet 
2019  

au vendredi 03 aout 
2019 

Voyage a travers le temps : 
es-tu prêt? 



Lundi 08 juillet 
Matin: 
Venez jouer avec nous 
(jeux de connaissance) 
Après- midi: 
L’horloge historique 

Mardi 09 juillet 
Matin: 
La marche des dinosaures 
(parcours de motricité) 
Après- midi: 

La préhistoire en peinture 

Jeudi 11 juillet 
 

Mercredi 10 juillet 
Matin: 
Empreintes mystérieuses 
Après- midi: 
Les petits archéologues (jeux 
de découverte) 

Vendredi 12 juillet : 
Passage temporel 
  SORTIE journée  
PLAGE à Sainte-Marie 
Pense à prendre ton maillot, 
serviette, 
casquette, crème solaire et   
de l'eau 
 Midi: pique-nique au calme 
Après-midi : 
Escape-game 
Viens te mesurer au 
labyrinthe de mais…  

      Voyage dans la préhistoire 

 Sortie journée 
     Festi’ligue 
Inter-centre à       

Thuir 
Rencontre et 
échange avec 

d’autres accueils de 
loisirs 



Lundi 15 juillet 
Matin: 
Jeux collectifs «  Ramses 
et Osiris 
(activité manuelle) 
Les  hiéroglyphes kezako? 
Préparations des choix de 
recettes pour journée 
culinaire du 18/07 
Après- midi: 
Les pyramides  
(jeux de construction) 

Mardi 16 juillet 
Matin: 
Jeux sportifs « Courses aux amulettes » 
Fresque des divinités égyptienne 
Après- midi: 
Les madeleines gourmandes 
La cache des pharaons 
(jeux sportifs) 

Jeudi 18 juillet 
Matin: 
Journée culinaire  
« Culinarion contre gastronum » 
Cuisinons pour le banquet 
 Midi: festoyons 
Après-midi:   
Les pharaons d’or 
-Meilleure recette 
- Meilleure déco de table… 

Voyage dans l’Egypte ancienne 

Vendredi 19 juillet: Passage 
temporel 

 
Sortie journée   

au Parc de Valmy Argeles 
PIQUE NIQUE 
Balade, jeux coopératifs… 

Mercredi 17 juillet 
Matin: 
Sortie pédestre 
Enfile tes chaussures pour 
une découverte de ton 
environnement 
Midi : pique-nique à l’ombre 
Après-midi : 
Grand jeu : « Sur la terre 
des pharaons » 



Lundi 22 juillet 
Matin: 
Enluminure ton prénom 
Ton chapeau de prince 
et princesse 
(activité manuelle) 
« Mythe et légende! » : 
intervenant 
Après- midi: 
Les jeux qui font splash! 
( pense à prendre ton 
maillot, ta crème solaire et 
ta casquette) 

Voyage dans le moyen-âge 

Mardi 23 juillet 
Matin: 
Grand jeu « Tournoi des 
chevaliers » 
Préparation des équipes   
(blason, choix des  noms) 
Après- midi: 
Seras-tu capable de faire 
toutes les épreuves? 
« Mythe et légende! » : 
intervenant 

Mercredi 24 juillet 
Matin: 
Le défi des chevaliers 
(activité sportive) 
« Mythe et légende! : 
intervenant » 
Après- midi: 
Atelier art et culture 
Ciné pop-corn 
Projection d’un film 
« Chevalier » 

Jeudi 25 juillet 
Journée Spécial-jeux  
Fais-nous découvrir les jeux que tu 
aimes (ramène tes jeux et sois le 
maitre du jeu) 
« Mythe et légende! » : intervenant 
Après- midi: 
Ateliers détente, jeux de société 

Vendredi 26 juillet : Passage temporel 
  journée spéciale goûter-spectacle 

Matin : Mise en place du spectacle 
et préparation du goûter 
Après-midi : 
Dernières retouches et accueil des 
familles 



Lundi 29 juillet 
Matin : 
 Oh la Tour Eiffel 
(activité manuelle) 
 Véli‐ vélo 
(parcours vélos) 
Après- midi : 
Cookies  
Jeux collectifs « La roue des 
inventions » 

 

Voyage dans les temps modernes : 
expériences scientifiques 

Mardi 30 juillet 
Matin : 
Jeux  extérieurs 
Dessine ton futur  
Après- midi : 
Les jeux qui éclaboussent ! 
( Pense à prendre ton maillot, ta crème 
solaire et ta casquette) 

Mercredi 31 juillet 
Matin : 
Le portrait électrique 
(activité manuelle) 
Jeux extérieurs 
Après- midi : 
Grand jeu « Musique and co° » 
 Blind test/ quizz/ questions 

Jeudi 01 aout 
Matin : 
La tête 
dans les nuages 
(activité manuelle) 
Explosion de 
couleurs) 
(expérience 
scientifique) 
Après- midi : 
« Boom-fiesta »  

Vendredi 02 aout juillet : Passage 
temporel  
Sortie journée  
Parcours aventures  Acro’vertige 
Midi : Pique nique 
Ballade et farniente 



Accueil de loisirs de Cases de Pène 
Place de l’Ecole  
 Cases de Pène  

M@il : alsh.cdp@laligue66.org 

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 


