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Projet modelage
Les enfants vont pouvoir créer
toutes sortes de personnages à
partir de différentes textures. Ils
seront utilisés pour créer une
petite histoire en animation
stop-motion.

Projet Jardin
Nous allons nous amuser autour
du jardin du centre de loisirs tout
au long des vacances. Au
programme : des plantations, des
visites, de la décoration, des
découvertes…

Vendredi
08 juillet

3/4 ans - Jeux menés : Chants, danses et rondes
5/6 ans - Activité manuelle : Chapeau pirates

3/4 ans - Activité manuelle : Coloriage de 
vacances

5/6 ans - Jeu mené : Balle aux prisonniers

Lundi
11 juillet

Ciné-conte
Film à définir

3/4 ans - Jeu mené : Le béret
5/6 ans - Projet Langage signé : Présentation 

Mardi
12 juillet

3/4 ans : Sortie à la piscine 
5/6 ans – Activité sportive : Acrosport

3/4 ans – Projet modelage : Pâte à sel
5/6 ans – Projet Langage signé : Jeux de mimes

Mercredi
13 juillet

Journée à thème : « Les pirates »
Au programme : chasse au trésor, jeux d’eau, bac à sable et pleins d’autres  activités…

Jeudi
14 juillet

FÉRIÉ

Vendredi
15 juillet

3/4 ans – Activité sportive : Parcours de tricycles
5/6 ans – Activité manuelle : Boîte à lacets

3/4 ans – Activité culturelle : Histoires de pirates
5/6 ans – Jeux d’eau : Les joutes aquatiques

Lundi
18 juillet

3/4 ans – Projet Jardin : Visite du jardin de la 
crèche

5/6 ans - Projet modelage : Pâte à modeler

3/4 ans – Jeu mené : Balle assise

5/6 ans – Projet Langage signé : Choisis ton signe

Mardi
19 juillet

3/4 ans – Sortie à Ponsampère :
Création de sorbet (pour 8 enfants)

5/6 ans – Jeu mené : La salade

3/4 ans – Activité culturelle : Memory 

5/6 ans – Activité sportive : Le tour du monde

Mercredi
20 juillet

Journée à thème : « Le camping à la plage »
Au programme : Pieds en éventail, cocktail maison, glace sorbet, séance 

farniente

5/6 ans – Rando
(pour 8 enfants)

Jeudi
21 juillet

3/4 ans – Projet Jardin : Visite du potage de 
Neide (pour 8 enfants)

5/6 ans : Sortie à la piscine

3/4 ans - Jeu mené : Cache-cache
5/6 ans – Projet Langage signé : Coloriage et 

comptines

Vendredi
22 juillet

3/4 ans – Projet Jardin : Plantation

5/6 ans – Projet Langage signé : Fabrication de 
cartes 

3/4 ans - Jeu mené : Les cerceaux musicaux 

5/6 ans – Projet Langage signé : Fabrication de 
cartes

Allons supporter les coureurs du
Tour de France lors de leur

passage à Masseube !

Projet Langage signé 

Les enfants vont découvrir et
s’amuser avec le langage des signes.
Ils vont créer un jeu de cartes et
s’initier à cette pratique au travers
des jeux, des livres, des comptines,
des mimes, etc …



RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS

jusqu’au 10/06/2022 inclus

Dans mon sac… 

Pour passer une belle journée
au centre de loisirs, je n’oublie
pas de prendre : ma casquette,
ma gourde, mes affaires de
piscine et mon doudou !

Lundi
25 juillet

Cinéma
Film à définir

3/4 ans – Activité manuelle : Coloriage de la 
frise des vacances 

5/6 ans – Jeu mené : Lancer de pizza

Mardi
26 juillet

3/4 ans : Sortie à la piscine 

5/6 ans – Grand jeu : La sardine

3/4 ans - Activité manuelle : Coloriage de la frise

5/6 ans – Jeu mené : Éveil musical

Mercredi
27 juillet

3/4 ans – Projet Jardin : Visite du jardin de la 
crèche

5/6 ans – Journée à thème « Hollywood »

Après midi à thème « Hollywood »
Au programme : étoiles de star, tapis rouge, 

shooting photo, et plus encore…

Jeudi
28 juillet

3/4 ans – Atelier manuel : Création de cerfs-
volants

5/6 ans : Sortie à la piscine 

3/4 ans - Activité manuelle : Coloriage de la frise 
des vacances

5/6 ans – Activité sportive : Gymnastique

Vendredi
29 juillet

3/4 ans – Projet Jardin : Salade de crudités

5/6 – Jeu mené : Les cerfs-volants

3/4 ans - Activité manuelle : Coloriage de la frise 
des vacances

5/6 – Jeu mené : À la recherche du trésor

Piscine 

Des sorties à la piscine sont
prévues les mardis pour les 3/4
ans et les jeudis pour les 5/6
ans. Pensez à prendre un sac à
dos avec maillot, serviette et
crème solaire.

Du vendredi 08 juillet
au vendredi 29 juillet 2022

Une relaxation est prévue après le
repas de 13h30 à 14h. Au
programme de ce temps : lecture
de contes, écoute de musique...
Pour les plus petits, un temps sieste
est mis en place de 13h30 à 16h.
Ces enfants auront la possibilité de
faire des activités après le goûter.

Inscription obligatoire


