
 
 

 

Semaine du 26 au 30/08 
Animations 

Thème / Le sport  

LUNDI 26/08 

Sports : découverte du  Tennis, Handball, Judo… 

Parcours lancer / Jeux de raquettes 

Parcours de motricité / Saut en longueur 

MARDI 27/08 

Sports : découverte du Tennis, Handball, Judo… 

Parcours lancer / Jeux de raquettes 

Parcours de motricité / Saut en longueur 

MERCREDI 28/08 
Sortie au Jardin des Martels Prix / 5€ 

 Dép /8h30 …. Ret / 18h15 

JEUDI 29/08 

Sports : découverte du Tennis, Handball, Judo… 

Parcours lancer / Jeux de raquettes 

Parcours de motricité / Saut en longueur 

VENDREDI 30/08 Sport : découverte du Tennis, Handball, Judo… 

Parcours : lancer / Jeux de raquettes 

Parcours  motricité / Saut en longueur 

 

 

Semaine du 19 au 23/08 
Animations 

Thème / Les animaux 

LUNDI 19/08 

Activités manuelles 

Je crée un animal fantastique 

Mémory des animaux 

Fabrication d’une grenouille  

MARDI 20/08 

 

Jeu  « poule/ renard/ vipère » 

Confection d’une tortue en boutons 

MERCREDI 21/08 Grand jeu « les 5 sens » 

JEUDI 22/08 

Sortie au parc animalier de Gramat  / Prix 10€ 

Dép./ 7h45….. Ret. /18h30  

 

VENDREDI 23/08 

Journée Sport 

La course des grenouilles 

Jeu Lions/ gazelles 

Le relais du berger 

Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site de la ville, sur les 

ALAE et sur place au Centre de Loisirs 

 

MATERNELLES 

 
Dates des inscriptions pour les vacances d’été 2019 

Du 03 au 14 juin au Centre de Loisirs 
Lundi 03 de 9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h30 

Mercredi 05 et 12/06 de 9h00 à 18h30  

Jeudi 06 et 13/06 de 14h30 à 18h00 

Vendredi 07 et 14/06 de 9h à 12h 

Renseignements : 05.61.37.23.32  

Mail: mc.rebufatti@ville-aucamville.fr 
 
 

Infos  
Prévoir dans le sac  
 

Les affaires de rechange, un goûter pour le matin, une petite bouteille d’eau, le doudou et la casquette. 
 
Pour les sorties 
Les heures de départ et de retour seront affichées  à l’entrée du centre 

Arriver 15 minutes avant le départ 
 Les sorties réservées ne seront pas remboursées  

Les structures  demandent le paiement à la réservation 
  
Pour les familles qui souhaitent réserver uniquement les jours de sorties, les inscriptions se feront à partir du 

12 juin en fonction des places disponibles. 
 
 

Pendant les vacances 
Une permanence téléphonique sera assurée le lundi et le mercredi de 16h à 18h pour les renseignements 

concernant les sorties et les activités. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semaine du 8 au 12/07 
Animations 

Thème  « La nature » 

LUNDI 08/07 

Activités manuelles 

Confection d’un Memory, fabrication de masques, tableau de Mr Gazon, 

Papillon en vitrail, bouquet de fleurs en crépon, jeu « les sons de la nature »  

MARDI 09/07 

Sortie à la forêt de Bouconne  Prix / 6€ 

 Dép / 9H15          Ret / 17h30 

Porte-clés  insectes en plastique dingue 

MERCREDI 10/07 

Grand jeu « La forêt magique » 

Jeux calmes et détente 

JEUDI 11/07 

Sortie Animaparc Prix / 12€ 

 Dép / 9H00          Ret / 18h00 

Porte-clés  fleurs en plastique dingue 

Vendredi 12/07 

Prévoir une tenue de sport et le maillot de bain 

Jeux de plage « raquette, Beach foot, pétanque…….. 

Jeux d’eau «  chamboule tout eau, relais, aqua ball…… 

 

Semaine du 15 au 19/07 
Animations 

Thème : « Bienvenue dans la jungle » 

LUNDI 15/07 Activités manuelles 

Photo booth « moi en animal » 

Tête d’assiette animale, 

Parcours du saut des animaux 

Jeux 

A qui est ce pelage ?  Les familles d’animaux 

MARDI 16/07 

Sortie Parc Australien Prix / 11€ 

 Dép / 8h30          Ret / 18h00 

Parcours de motricité 

MERCREDI 17/07 Grand jeu/: Aqua Warrior des animaux de la jungle 

JEUDI 18/07 

Sortie escalade  Prix / 8.50€ 

 Dép / 9h00          Ret / 12h00 

 

VENDREDI 19/07 

Sport  

Relais des animaux  

Saut des animaux 

Cache-cache des animaux 

 

 

 

Semaine du 22 au 26/07 

 

 

Animations 

Thème « L’eau… » 

LUNDI 22/07 

Activités manuelles 

Confection d’un cadre sirène, tableau en coquillage, fabrication de fleurs 

magique, réalisation d’un sachet aquarium 

Expérience avec l’eau 

MARDI 23/07  

Animation sur le centre et pique-nique 

Château gonflable, animation buzzer 

Dep. 10h00 / Ret. 17h00 Prix / 4€ 

 

MERCREDI 24/07 Grand jeu : « Ariel a disparu » 

JEUDI 25/07 

Sortie à Solomiac Prix / 5€ 

Dép / 9h15          Ret / 18h00 

 

VENDREDI 26/07 

 

Journée Jeux de Kermesse et pique-nique 

Relais du verre, Sauvez polochon, Pêche aux canards, croque la pomme, 

Casse la piñata, relais « œuf ballons », le serveur. 

 

 

Semaine du 29/07 au 

02/08 

Animations 

Thème  « La plage » 

LUNDI 29/07 

Photo booth à la plage 

Tableau aquarium 

Fabrication d’un cadre polaroïd 

MARDI 30/07 

Sortie à piscine de l HERSAIN  Prix / 3€ 

Pique-nique  

Dép. 9h00….. Ret. 15h00  

Peinture de coquillage 

MERCREDI 31/07 Grand jeu : Le parcours du coquillage 

JEUDI 01/08 

Sortie à la cité de Carcassone et au lac Prix /6€  

Dép. 7h45 …. Ret. 18h30 

Jeu du « ça flotte ou ça coule » 

VENDREDI 02/08 

Une journée à la plage sur le centre :  

Maillot de bain et serviettes obligatoires  

Jeux de plage  

Jeux d’eau, atelier cuisine 

 

Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site de la ville, sur les ALAE et au Centre de Loisirs  


