
L’école est finie !! Mais on ne va pas quitter les copains comme 
ça ! Alors rendez-vous au Centre de Loisirs pendant ce mois de 
juillet ! Vos anims préférés vont vous faire voyager et découvrir 
les cultures et jeux du monde entier. 
 
Des sorties au lac sont prévues les 15, 22 et 29  juillet. Pensez à 
votre kit plage (serviette, maillot, crème solaire, casquette ou 
chapeau) !  
 

L’accueil se déroule tous les jours de 8h à 18h30 à 
l’école Albert Thomas. 



 Matin Après-midi 

Lundi 
06/07  

Créations  : les fleurs / créations 
G. Jimenez / calendrier des 
émotions / planisphère 
Bouge ! l’attaque de la forteresse 
 

Création  : les fleurs / fresque murale / 
l’art Rom 
Atelier brico : la signalétique 
Bouge ! jeu du chasseur (Parc 
Béchade) 
 

Mardi 
07/07   

Atelier brico : les affiches 
Création : fresque murale / métissage 
typographique 
Bouge ! : jeux des énigmes 

Merc. 
08/07  

Création : origami / calendrier des 
émotions / art créations Louise 
Bourgeois / land art (Parc 
Béchade) 
Bouge ! : guerre des châteaux 
 

Atelier brico : le potager 

Bouge ! : bataille Géante / jeux 

musicaux 

Création : portrait à deux 

Jeudi 

09/07  

Création : collage coloré / 
éventail en papier / l’art Haida 
Bouge ! : guerre des étoiles 

Création  : collage coloré / dessine 
mon ombre 
Brico Léo : le potager 
Bouge !  : jeu sportif au parc Béchade 

Vend. 
10/07 

Création  : craie au sol / éventail 
en papier / les lakotas 
Bouge ! le Zagamore / basket Ball 

Le GRAND jeu !  

    

 Matin Après-midi 

Merc. 
15/07 

Sortie au lac de Sanguinet. 
N’oublie pas ton kit plage (serviette, maillot, crème solaire et casquette/chapeau) 

Jeudi 

16/07  

Création : décoration salle / 
création signalétiques 
Jeu : blind test  
Jeux sportifs 

Jeux sportifs 
Création : atelier coquillages /
création de signalétiques 

Vend. 
17/07 

Compétition : chasse tag 
Préparation du grand jeu avec 
Matthieu 
Jeux sportifs  
Création : fresques murales / 
création de signalétiques 

le GRAND jeu !  

  



 Matin Après-midi 

Lundi 
20/07  

Création : atelier manga / on 
fabrique des bacs de tri sélectif. 
Stage danse / chant 
Sport : Tournoi basket 

Sport :  Tournoi football 
Jeu: attaque de la forteresse 
Stage danse chant 

Mardi 
21/07  

Création : le serpent arc en ciel / 
on fabrique des bacs de tri 
sélectif. 
Jeux: bataille coton tige / Touch é 
Coulé humain 
Stage de danse 

Jeu : la Guerres des Etoiles 
Stage danse chant 
Création : initiation à l’art de Paul 
Gauguin 

Merc. 
22/07  

 Sortie au lac de Sanguinet. 
N’oublie pas ton kit plage (serviette, maillot, crème solaire et casquette/chapeau) 

Jeudi 

23/07  

Chasse à L’homme à la Béchade 
Création : méduses 
phosphorescentes sur fond 
océanique 
Stage danse chant  

Création : dessine-moi le monde... 
Jeux sportifs 
Stage danse chant  

Vend. 
24/07 

Hors la loi au parc de la Béchade 
Stade danse chant avec Diya 
Création : les Abysses, 
profondeurs océaniques en 
aquarelle soufflée à la paille  

Boooooom!!!  
Mini-spectacle   

des chanteurs et danseurs ! 

 Matin Après-midi 

Lundi 
27/07  

Création : atelier manga 
Stage vélo : réparation et 
familiarisation avec les vélos 
Jeux : puissance 4 humain / balle 
assise 

Création : on fabrique nous-mêmes le 
jeu du loup garou ! 
Jeux sportifs : balle américaine 
Contes 

Mardi 
28/07  

Création : atelier manga /carte 3 D 
Stage vélo : code de la route 

Parcours à vélo 
Création : on fabrique nous-mêmes le 
jeu du loup garou ! 

Merc. 
29/07  

Sortie au lac d’Hostens 
N’oublie pas ton kit plage (serviette, maillot, crème solaire et casquette/chapeau) 

Jeudi 

30/07  

Création : bracelets brésiliens / 
custo de t-shirts 
Jeux sportifs 
Stage vélo : sortie au bois du Burk 

Parcours et jeu à vélo 
Jeu : flag foot 
Création : peintures assiettes en 
papier  

Vend. 
31/07 

      



 


