
Activités guidées 

1 -Cuisine :  

Pancakes, gâteaux... 

2-Loisirs créatifs : 

Peinture avec les mains, maquillage, 

scrapbooking, papier mâché, plastique 

fou 

        3-Activités d’éveil 

Danse, lecture, relaxation, parcours 

 de motricité à l’aveugle, 

Jeux musicaux, lancer de tong,  

initiation claquette... 

 Activités libres 

Puzzles 

Pâte à modeler 

Bac sable de lune et semoule 

Dessins j’apprends à dessiner les 

animaux de la jungle 

Jeux des marteaux 

Formes géométriques... 

Kaplas et jeux de construction  

Activités guidées  

en extérieur 

Parcours vélos /trottinettes 

Jeux de coopération 

Jeux sportifs 

Jeu du parachute 

Bowling / Pétanque 

Rallye photo, cricket... 

Atelier science et observation... 

« Le tour du monde en 

 40 jours»  



 

PROGRAMME 
D’ACTIVITES DES 
VACANCES D’été 

 PERIODE du 08 
juillet au 30 août 

2019 

Le fonctionnement spécialement 
adapté à cette tranche d’âge 

Les animateurs mettent 

en place des espaces d’animation, 
différents pôles: 

 des activités guidées: l’enfant 
suit les consignes de l’animateur 
pour découvrir des techniques et 

activités nouvelles  

  des activités semi-guidées où 
l’enfant propose des activités et 

l’animateur est présent pour  

SORTIES 

Juillet:  

(Piscine les mardis ou jeudis) 

Présence permanente de la ferme  

pédagogique. 

 Mercredi 10 : Parc floral + petit train 

 Mercredi 17 : Equitation et calèche 

 Mercredi 24 : Parc de structure gonflable 

sur le centre d’animation des chênes 

 Mercredi 31 : Papéa parc 

 

Aout 

Présence permanente de la ferme  

pédagogique. 

 Mercredi 7 :  Visite du Château de la   

Ferté Saint Aubain (grand jeu d’énigmes) 

 Mercredi 14 : Piscine à vague 

 Mercredi 21 : Zoo parc de Beauval 

 Mercredi 28 : Equitation et calèche 

 

Nuitée et veillée : 

Juillet 

Jeudi 11 juillet : veillée loto et disco. 

Mardi 16 veillée far West (calèche et poneys) 

Jeudi 18 juillet : nuit au centre (ferme péda) 

Jeudi 25 juillet : nuit au centre 

Jeudi 1 août : nuit au centre 

Août  

Jeudi 8 août : nuit au centre. 

Mardi 13 août : veillée sur le thème des Iles. 

Jeudi 22 août : nuit au centre 

Mardi 27 août veillée far West (calèche et po-

neys)  

Jeudi 29 août : nuit au centre (ferme péda) 

 

Le centre de loisirs est ouvert de 7H30 à 18H30. 

L’arrivée des enfants se fait le matin entre 7h30 et 

9h00 et le départ, en fin de journée, entre 17h00 et 

18h30 (sauf horaires particuliers les jours de  

grande sortie). 

 

Certaines activités ou dates prévues  

peuvent être modifiées. Le cas échéant, les parents 

en seront informés. 

 

Les modalités d’inscription et d’accueil sont  

détaillées dans le règlement intérieur. 

 

Renseignements et inscriptions auprès du service 

jeunesse de l’Espace Social : 61 rue de Saint Denis 

Par téléphone ou directement sur place. 

Tel : 02.38.76.09.60 


