
Cette année les Loulous Bech’ vont partir dans des mondes imaginaires. Chaque 

semaine, les enfants s’envoleront sur une île imaginaire différente afin de 

découvrir une autre vision des choses : et si les licornes existaient ? Et si les 

Léopard avaient des ailes ? Et si la tortue était l’animal le plus féroce ?  

Cet été nous laissons les enfants partir dans un imaginaire sans limite ! 

Le centre d’accueil et de loisirs se tiendra à l’école Albert Thomas. 



Vendredi 
8 juillet 

Journée de lancement de l’été des Loulous Bech ! 
Matinée au parc de la Béchade : petits jeux pour faire 
connaissance.  
Après-midi : découverte du centre et de ses règles de vie. 

Du Lundi 
11 au 

Mercredi 
13 juillet 

Prise en main des lieux ! 
Nous allons profiter de ces 3 jours pour décorer le centre à 
notre façon. Des activités manuelles et sportives seront 
proposées aux enfants afin de s’adapter au mieux à ce 
nouveau centre. La semaine se terminera par une sortie au 
parc de la Coccinelle, à Gujan-Mestras, le 13 juillet. N’oubliez 
pas gourde et casquette ! 

Du Lundi 
18 au 

Vendredi 
22 juillet 

L’île imaginaire des animaux 
Cette semaine les enfants vont découvrir des animaux dont 
ils ne connaissaient pas l’existence (licornes, 
tigrescargot…) via des activités sportives et manuelles ! 
Sortie à l’île des papillons la matinée suivie d’un pique-
nique tous ensemble avant de retourner à Albert Thomas. 

Du Lundi 
25 au 

Vendredi 
29 juillet 

L’île imaginaire de l’Espace 
Et s’il y avait plusieurs univers dans le nôtre ? Et si nous 
vivions dans un monde ou des petits hommes verts 
cohabitaient avec nous ? Imaginons à quoi ressemblerait 
l’espace dans un monde imaginaire... 
Sortie plage le 27 juillet au lac de Sanguinet (plage de 
Caton) N’oubliez pas le kit baignade !! 

Chaque mercredi, l’équipe organise une 
sortie journée pour tous les enfants, 
les horaires de départ et de retour vous 
seront communiqués la veille.  
Le reste de la semaine, les activités 
proposées pourront se faire avec le 
groupe entier ou en petits groupes 
(activités manuelles, sportives, grands 
jeux, éveil musical etc …). 
L’équipe d’animation s’adaptera aux 
envies et aux besoins des enfants ainsi 
qu’aux conditions météorologiques.  
Chaque jour d’accueil, l’équipe 
d’animation conseille aux enfants de 
venir avec une tenue adaptée à la 

météo et un sac à dos avec une gourde 
et une casquette. Une paire de baskets 
est également conseillée pour profiter 
au mieux de sa journée. 
Si votre enfant participe à une sortie 
baignade (piscine ou plage), pensez à 
lui fournir un « kit baignade » avec 
maillot, serviette, crème solaire, 
brassards et toujours casquette et 
gourde. 
 
Si votre enfant a des besoins 
spécifiques, merci d’en faire part à 
l’équipe d’animation. Une attention 
particulière lui sera portée. 


