
Pour ce mois d’août, les Loulous Bech vivront de joyeuses semaines sur le thème 

de la nature et des couleurs ! Ateliers créatifs, jeux en pagaille...Les animateurs 

leur ont concocté des journées riches et heureuses pour faire de ce mois d’août 

un temps fort de leur année avant de retrouver le chemin de l’école. Des sorties 

hebdomadaires sont au programme 

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



Du lundi 
1er au 

vendredi 
6 août 

Au cœur de la nature ! 
Cette semaine, les Loulous Bech seront plongés au cœur de 
la nature ! Des activités créatives, des sorties au parc de la 
Béchade sont au programme. Sortie au lac de Sanguinet le 
mercredi 3 août. N’oubliez pas le kit baignade ! 

Du Lundi 
8 au 

Mercredi 
13 août 

Voir la vie en couleurs ! 
Les couleurs ont disparu ! Les Loulous Bech ont toute la 
semaine pour les retrouver. Pour cela, activités créatives et 
jeux sont au programme : création de la pieuvre 
multicolore, arc pailleté, jeu de la chasse aux couleurs, 
invente tes couleurs...Sortie au lac de Sanguinet le mercredi 
10 août. N’oubliez pas le kit baignade ! 

Du mardi 
16 au 

Vendredi 
19 août 

La planète des 5 sens 
Toucher, observer, écouter, sentir...Ce sera essentiel durant 
cette semaine ! Au programme : de la musique, de la 
cuisine, des activités manuelles. Sortie au lac de Sanguinet 
le mercredi 17 août. N’oubliez pas le kit baignade ! 

Du Lundi 
22 au 

Vendredi 
27 août 

L’île aux enfants 
Pour cette dernière semaine de l’été au centre, ce sera la 
folie : trottinettes 3 roues, ballons géants, bowling. Sortie 
au lac de Sanguinet le mercredi 24 août. N’oubliez pas votre 
kit baignade! Et on fera la fête le vendredi 26 août avec de 
la barbe à papa, des structures gonflables, des bonbons... 

29, 31 et 
31 août 

Les derniers jours avant la rentrée ! 
Lundi : le grand jeu des animaux 
Mardi : Sortie au ciné et pique-nique pizza 
Mercredi : Sortie à Royal Kids toute la journée 

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. 


