
DATES Des suppléments sorties sont appliqués (Cf fiches d'inscription)

DATES 

jeudi 08 juillet

SORTIE

Lundi 02 août

SORTIE
Tea Party 

mercredi 04 août

SORTIE

mardi 13 juillet  Le Village des Enfants 

SORTIE  à Montagnac (30)

jeudi 15 juillet                    Départ 9h00

SORTIE

  Jeu d'ambiance

mercredi 21 juillet

SORTIE

jeudi 22 juillet

SORTIE

Lundi 23 août

SORTIE

mercredi 25 août

SORTIE

mardi 27 juillet   Les écuries d'Aliyana

SORTIE   A Bessan

jeudi 29 juillet

SORTIE  A  ST Guilhem le Désert

vendredi 30 juillet

Parc Animalier Le Theil

Les Daltons font du String Art II

semaine du 12 au 16 juillet               NATURE

semaine du 19 au 23 juillet JEUX TELE

Cococinnelle 

Des suppléments sorties sont appliqués                

   (Cf fiches d'inscription)

Les fonds marin II Alien's party

Athlétisme 

 AQUALAND - Cap d'Agde

Vel'veyrac vélo

  Take a walk in Strubland 
Crée ton monde en bois et Time's 

up 

              Retour prévu pour 18h30

                     Parc du Levant 

                     Prison Island

   BESSILLES

      BESSILLES

      BESSILLES

    Jeu de Recherche
Quête de l'eau

Enquête au musée 

Archéologie Les fonds marin I

mercredi 07 juillet

Partir à l’aventure, se 

lancer à la découverte 

des grands espaces, du 

nord au sud, de l’est à… 

l’ouest ! Joignez vous à 

nous, petits shérifs en 

herbe, et partons 

ensemble sur les traces 

des indiens et des 

trappeurs.

Lundi 30 août

vendredi 27 août

jeudi 26 août

mardi 24 aoûtsemaine du 26 au 30 juillet FAR WEST

Départ 9H00

Retour prévu pour 18H30

Départ 9H00
Retour prévu pour 18H30

   CowBoy's cookies 

   Atelier culinaire

Les Daltons font du String Art I

Chasse aux bisons 

Les sports collectifs à 

l'honneur

La conquête de l'Ouest Le Sagamore 

  Pont du Diable 

Départ 8h30

 SALAGOU 

Retour prévu pour 18h30

les 4 éléments 

Rejoignez nous pour 

parcourir la garrigue 

alentours, filer au fil du 

vent pour des aventures « 

authentiques», et 

découvrir qu’un bout de 

bois est plus que ça et 

qu’il n’y a pas que les 

abeilles qui butinent des 

fleurs.

Venez vous amuser avec 

nous au rythme de jeux 

télé connus ou pas ! 

Agilité, connaissance, 

énergie, courage et fous 

rires seront de rigueur 

pour cette semaine pleine 

de rebondissements 

télévisuels. Croyez nous, 

ce sera seulement de la 

bonne humeur, à prendre 

ou à laisser ! 😉

CASQUETTE

semaine du 23 au 27 août 

Intervilles
Multi-jeux TV 

Bigdil

Départ 9h00

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

DES VACANCES D'ÉTÉ 2021 GS - CP - CE1
    en partenariat avec:

semaine du 07 au 09 juillet LES SPORTS DE 2021

Pour bien démarrer ton 

été, mets toi en jambe : 

cours, vole, nage et tu 

seras en forme pour 

toute les vacances !

vendredi 09 juillet

APRES-MIDI

MATIN APRES-MIDI

MATIN

Activités Sportives

semaine du 02 au 06 août AU PAYS DES MERVEILLES

Départ 9h00

Retour prévu pour 18h30

mardi 31 août

vendredi 23 juillet

mardi 20 juillet

Lundi 26 juillet

mercredi 28 juillet

vendredi 16 juillet

Lundi 19 juillet

jeudi 05 août
Activité culinaire et jeu de la 

bergère

Sur ces 2 jours, des activités au choix des enfants seront proposées en 

demi-journées 

Recyclage des gestes de 

1ers secours pour 

l'équipe d'animation 

 Ford Boyard I Ford Boyard II
Départ 8h30

Retour prévu pour 18h30

Et si cet été nous partions 

en exploration ? Sous la 

mer, cachés sous terre, 

entre les murs d’un musée 

et même la tête dans les 

étoiles … Partons à la 

découverte du monde qui 

nous entoure et 

remportons chaque jour 

nos nouveaux badges 

d’explorateurs.

LES EXPLORATEURS

semaine du 23 au 27 août ANIMATIONS LIBRES

Départ 9h00

Retour prévu pour 18h00

Lundi 12 juillet

vendredi 06 août

Retour prévu pour 18h00
Invente ta créature + dodge ball 

royal 

Cricket, croquet, polo et 

bagminton

Départ 9h00

Une semaine sans 

dessus dessous vous 

attend, de pages en 

pages, à travers de 

nouveaux chapitres, 

plonger dans un univers 

unique accompagné 

d’une Alix qui vous 

guidera dans votre 

voyage au pays de 

l’imaginaire et 

fantastique.

  Teraventure Retour prévu pour 18h30

Retour prévu pour 18h00

LES INDISPENSABLES :

CHAUSSURES

DE SPORT

         BOUTEILLE D'EAU

mardi 03 août

Départ 9h00

Retour prévu pour 18h30

L'ALSH a un incroyable talent !

AFFAIRES 

DE RECHANGE

        Créée ton conte et jeu de 

recherchge

Capuera et Zum Zum

Départ 9h00

Flower pot


