
INSCRIPTIONS DU 2 AU 11 JUIN
au Centre de loisirs

Mercredi 2 juin : 9h - 12h / 14h - 18h30
Vendredi 4 juin : 9h - 12h
Lundi 7 juin : 14h - 16h

Mercredi 9 juin : 9h - 12h / 14h - 18h30
Vendredi 11 juin : 9h - 12h

Pour les familles qui souhaitent réserver uniquement les jours de sorties, les inscriptions se feront à partir du 9 juin, 
en fonction des places disponibles. 

Renseignements : 05.61.37.23.32 
Mail: mc.rebufatti@ville-aucamville.fr

CENTRE DE LOISIRS
VACANCES D’ÉTÉ

Maternelles

2021

Fiches d’inscription disponibles sur le site de la ville, dans chaque ALAE et au Centre de loisirs.

Horaires d’accueil au centre :

Matin  7h30 - 9h45
Midi  12h - 12h05 / 13h30 - 14h
Soir  16h45 - 18h30

À prévoir dans son sac :

Affaires de rechange, goûter pour le 
matin, petite bouteille d’eau, doudou et 
casquette.

Concernant les sorties :

Les heures de départ et de retour seront affichées à l’entrée du centre (arriver 15 minutes avant le départ)

Les structures demandent le paiement à la réservation. 
De ce fait, les sorties réservées ne pouront pas être remboursées.



du 7 au 9 juillet - Semaine Youpi ! C’est les vacances !

Mercredi 7 juillet
Sport : Sport et jeux en bois au gymnase POUR TOUS
Départ : 9h45 - Retour : 17h
N’oubliez pas la tenue de sport et la bouteille d’eau !

Jeudi 8 juillet

Animaparc (petits et moyens)
Départ : 9h15 - Retour : 18h
ou
Tir à l’arc (cibles + cibles interactives) et décoration 
du centre

Vendredi 9 juillet
Walygator (grands)
Départ : 8h45 - Retour : 18h
« Prépare ta valise ! »

SORTIE !

Tarif : 1
4€

SORTIE !

Tarif : 1
2€

du 12 au 16 juillet - Semaine Nature et Découvertes
Lundi 12 juillet

Petit déjeuner
Sport : jeux en bois (petits et moyens)
« Ma main qui pousse », nichoir hiboux et décoration tropicale

Mardi 13 juillet
Activités manuelles : « Tableau à la manière des 
Tournesoles de Van Gogh », ma tortue en boîte d’œufs
Refuge des tortues
Départ : 9h45 - Retour : 17h

Jeudi 15 juillet
Lac d’Aucamville POUR TOUS
Ateliers sportifs
Départ : 9h45 - Retour : 17h

Vendredi 16 juillet

Ferme du Ramier
Départ : 9h - Retour : 17h
ou
Ma tête en herbe, Mon arbre 4 saisons, Mon lapin en 
chaussettes

SORTIE !

Tarif : 8
€

SORTIE !

Tarif : 5
€

SORTIE !

du 19 au 23 juillet - Semaine Il était une fois...

Lundi 19 juillet
Réécriture d’un conte (choix du conte et des personnages)

Spectacle d’ombre

Mardi 20 juillet Réécriture d’un conte
(on réinvente l’histoire et les personnages)

Mercredi 21 juillet Journée sport à la forêt de Bouconne
Départ : 9h - Retour : 17h15

Jeudi 22 juillet Réécriture d’un conte
(on met en scène l’histoire)

SORTIE !

Tarif : 4
€

Vendredi 23 juillet
Réécriture d’un conte
(la construction du livre)
Musée du Jouet
Départ : 13h - Retour : 17h

Tarif : 6
€

SORTIE !

Tarif : 6
€



du 26 au 30 juillet - Semaine Les 4 Terres

Lundi 26 juillet
Création du TOTEM
L’échauffement des héros
Fabrication des objets représentant chaque équipe

Mardi 27 juillet
Relais d’eau
Je crée ma bousolle
Jeu de Kim

Mercredi 28 juillet Le bocal mystère
Mimes en cascades

Jeudi 29 juillet
Jardin du Museum
Départ : 9h30 - Retour : 17h
Relais puzzle

SORTIE !

Tarif : 5
€

Vendredi 30 juillet Parcours des héros
Fabrication du collier d’immunité
La tour infernale : Kappla

du 16 au 20 août - Semaine Je ne sais pas, je vais apprendre

Lundi 16 août Le mélange des couleurs
(La Famille Poisson)

Mardi 17 août Je déchire, je colle (Bubulle découvre la mer)
Découpage - collage : Ma plaque de porte

Mercredi 18 août Journée sport POUR TOUS
sur le centre

Jeudi 19 août

Zoo de Plaisance
Départ : 8h45 - Retour : 17h

SORTIE !

Tarif : 1
0€Vendredi 20 août

Je joue avec les couleurs (le papillon mosaïque)
Je réalise mon bracelet



du 23 au 26 août - Semaine Drapeau vert chez les mater’

Lundi 23 août

Matinée sportive : parcours de motricité
Relais du serveur
Breacelet du club mater’
Vague géante sur le centre
Tableau 3D cocktail

Mardi 24 août
Plage à Gruissan
Départ : 7h45 - Retour : 18h15
OU : carte Pop’Up Méduse

Mercredi 25 août
Petit déjeuner
Tableau « Ma famille à la plage »
Cocktails de couleurs + livres cocktails
Plongeur sous-marin

Jeudi 26 août
Masques d’été
Décorations Beach party
Beach Party sur le centre (18h30 - 21h)

SORTIE !

Tarif : 6
€

Vendredi 27 août Cherche et trouve dans le sable magique
Tableau « Mon bord de plage »

du 30 août au 1er septembre - Semaine Viens, on va s’amuser !

Lundi 30 août
Château gonflable
Jeu de la cible
Parcours de motricité
Dingo relais

Mardi 31 août

Mercredi 1er septembre Journée sport-aventure
(voitures, tir à l’arc, jeux en bois...)

BUZZER
Jeu musical : à chacun son cerceau


