
Karam, Morgane, Hafsa, Benjamin, Marina, Imène, Stéphanie, Clara, Najib, 

Ornella sont les animateurs référents des Escargots, Eléphants et Papillons 

Les sorties des vacances 

▪ mardi 6 août : Sortie exploitation de poney shetlands à Esclottes :  

balades, calèche et soins aux animaux 

▪ jeudi 8 août : Piscine Tonneins 

▪ vendredi 9 août : journée au Lac de Fontet 

▪ lundi 12 août : matinée au bois de Fourques 

▪ mardi 13 août : Parc Zanimoland à La croix Blanche  

(animaux, jeux gonflables, jeux d’eau …) 

▪ mercredi 14 août : Lac de Casteljaloux 

▪ mercredi 14 août : Soirée cirque avec repas au Centre de Loisirs 

▪ vendredi 16 août : journée au lac de Casteljaloux 

▪ lundi 19 août : matinée à la jardinerie Jay / après-midi au lac de Beaupuy  

▪ du 19 au 20 août : Camp autour du cheval à La Marsalle     Eléphants / Papillons 

▪ mercredi 21 août : journée à Duras        Eléphants / Papillons 

▪ jeudi 22 août : Kid parc à Gujan Mestas      Eléphants / Papillons 

(manèges, spectacles, structures gonflables …) 

▪ vendredi 23 août : Piscine à Tonneins 

▪ lundi 26 août : Lac de Casteljaloux 

▪ mardi 27 août : Grottes de Lastournelle      Eléphants / Papillons 

▪ jeudi 29 août : Piscine à Tonneins 

  

 

 

 

 

Planning Petite Enfance - Maternelle - Août 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 



Les sorties des vacances 

▪ mardi 9 juillet : Lac de Casteljaloux     Eléphants / Papillons 

▪ mercredi 10 juillet : Parc du Griffon     Eléphants / Papillons 

▪ mercredi 10 juillet : Aquaval      Escargots / Eléphants 

▪ jeudi 11 juillet : La Coccinelle      Eléphants / Papillons 

▪ vendredi 12 juillet : Piscine Casteljaloux    Eléphants / Papillons 

▪ lundi 15 juillet : La Ferme Exotique          

▪ du 16 au 17 juillet : Séjour au Ranch du Bel Air   Eléphants / Papillons 

▪ mardi 16 juillet : Bois de Fourques          

▪ mercredi 17 juillet : Aquaval      Escargots / Eléphants 

▪ jeudi 18 juillet : Journée Ferme à Montpouillan   Eléphants / Papillons 

▪ vendredi 19 juillet : Piscine de Tonneins    Eléphants / Papillons 

▪ lundi 22 juillet : Parc de jeux à Sainte-Bazeille             Escargots 

▪ lundi 22 juillet : Journée Ferme à Montpouillan   Eléphants / Papillons 

▪ mardi 23 juillet : Parc des Pirates     Eléphants / Papillons 

▪ mercredi 24 juillet : Piscine de Casteljaloux    Eléphants / Papillons 

▪ mercredi 24 juillet : Aquaval      Escargots / Eléphants 

▪ jeudi 25 juillet : Lac de Casteljaloux                           

▪ lundi 29 juillet : Trotte Lapin      Eléphants / Papillons 

▪ lundi 29 juillet : Piscine de Tonneins     Eléphants / Papillons 

▪ mardi 30 juillet : Lac de Casteljaloux         

▪ mardi 30 juillet : Soirée Chasse aux trésors    Eléphants / Papillons 

▪ vendredi 2 août : Aquaval      Eléphants / Papillons 

▪ vendredi 2 août : Parc du Griffon              Escargots 

 

 

 

 

Nassima, Lucille, Céline, Cécile, Margot, Camille, Sabine, Sandrine, Zakaria, Wacila, Emma 

sont les animateurs référents des des Escargots, Eléphants et Papillons 

Thématiques & objectifs des vacances  

       Juillet 
    « En vacances autour du monde » 

 
Embarquement immédiat pour les 
vacances ! Nos petits aventuriers vont 
parcourir le monde et découvrir différents 
moyens de locomotion !  
 

Dépaysement garanti, d’un lieu à l’autre … de la plage à la forêt, de la ville à la 
ferme … éveil des sens, de la curiosité et culturel ! Bon voyage ! 

 
 

                                            Août 
       « Le Centre de loisirs fait son Cirque ! » 
 
Le monde du cirque met des étoiles dans les yeux, 
alors en pistes les petits artistes !  En compagnie 
de notre troupe de cirque tout au long du mois, les 
jongleurs, dompteurs, clowns et funambules en 
herbes, pourront s’essayer à différentes pratiques 
circassiennes et entrer dans le monde féérique du 
cirque.    
Un séjour festif et haut en couleur en vue ! 

 

  

 

 

 

 

Plannings prévisionnels susceptibles d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons 
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée au plus 
tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence sera facturée  
(sauf sur présentation d'un justificatif médical) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning Petite Enfance - Maternelle - Juillet 

Pique-nique fourni par le centre        Baignade  

 
 

 



Dylan, Léa, Eglantine, Alban, Mathilde sont les animateurs référents des Dauphins 

Les sorties des vacances 

 

▪ mardi 6 août : Aquaval 

▪ mercredi 7 août : Kid Parc Gujan Mestras  

(manèges, spectacles, gonflables…) 

▪ jeudi 8 août : après-midi à la Filhole 

▪ vendredi 9 août : Grottes de Lastournelle 

▪ vendredi 9 août : Festival des arts de la rue de Libourne 

▪ du 12 au 14 août : Camp à Mexico 

▪ mercredi 14 août : Piscine de Tonneins 

▪ lundi 19 août : Lac de Casteljaloux 

▪ lundi 19 août : Soirée dansante partagée en famille 

▪ mercredi 21 août : Croisière sur le Lot et pêche à Castelmoron sur Lot 

▪ mercredi 21 août : journée à Duras 

▪ jeudi 22 août : Sortie Kayak au Mas d’Agenais 

▪ jeudi 22 août : Aquaval 

▪ vendredi 23 août : Labyrinthe géant et grand jeu au Musée du Pruneau  

à Lafitte sur Lot 

▪ lundi 26 août : Piscine Casteljaloux 

▪ mardi 27 août : Muséum d’Histoire naturelle et balade en ville à Bordeaux 

▪ mercredi 28 août : Veillée lumineuse au Centre de Loisirs 

▪ jeudi 29 août : journée au lac de Beaupuy 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Planning des Dauphins CP / CE1 - Août 



Plannings prévisionnels susceptibles d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons 
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée au plus 
tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence sera facturée (sauf 
sur présentation d'un justificatif médical) 

 

 
 
 
  
  
 
 
  

Juillet  

Les cow-boys font leur show !  

 
Les enfants vont partir à la découverte du 
grand ouest américain. Ses plaines à 
perte de vue, ses animaux si particuliers 
et ses bien connus cow-boy ! Le temps 
d’un séjour, les enfants transformeront 
leurs espaces en véritable cabaret du Far 
West, ils croiseront la route de cow-boys 
qui les accompagneront dans leur périple. 

Sans oublier l’aspect festif des cabarets que les enfants pourront partager 
aussi avec leurs familles.  

 
 

Août 

Partons à la découverte du monde qui nous entoure » 
 

Citoyens d’aujourd’hui et de demain, 

les enfants sont d’ores et déjà 

sensibilisés à la notion de respect de 

l’environnement naturel. Par le jeu, 

ils parcourront d’autres milieux, peut 

être méconnus (le sous-sol par 

exemple …), et ferons 

d’extraordinaires expériences et 

découvertes …  

 

Thématiques & objectifs des vacances  Planning des Dauphins CP / CE1 - Juillet 

Rakibou, Jérôme, Juliette, Cléo, Déborah, Camille sont les animateurs référents des 

Dauphins 

 Les sorties des vacances 

▪ mardi 9 juillet : bois de Fourques-sur-Garonne 

▪ mercredi 10 juillet : Lac de Casteljaloux 

▪ mercredi 10 juillet : Concours Top Chef 

▪ jeudi 11 juillet : Parc La Coccinelle 

▪ jeudi 11 juillet : Piscine de Casteljaloux 

▪ vendredi 12 juillet : Lac de Casteljaloux 

▪ lundi 15 juillet : La Ferme Exotique 

▪ du 15 au 18 juillet : Séjour à Parc en Ciel  

▪ mardi 16 juillet : Lac de Casteljaloux 

▪ mercredi 17 juillet : Parc de jeux à Sainte-Bazeille 

▪ jeudi 18 juillet : Aquaval 

▪ jeudi 18 juillet : Soirée : à la façon Cabaret 

▪ vendredi 19 juillet : Lac de Casteljaloux 

▪ lundi 22 juillet : Parc de la Filhole 

▪ mardi 23 juillet : Ranch du Bel Air  

▪ du 23 au 24 juillet : Veillée au centre de loisirs « Le Roi Lion »  

▪ jeudi 25 juillet : Parc des Pirates  

▪ vendredi 26 juillet : Journée CowBoys au centre de loisirs  

▪ mardi 30 juillet : Aquaval 

▪ mercredi 31 juillet : Dune du Pilat 

▪ du 31 juillet au 1er août : Veillée au centre de loisirs 

▪ jeudi 1er août : Lac de Casteljaloux 

▪ vendredi 2 août : Journée à thème 

 

 

 

Pique-nique fourni par le centre   Baignade  

 
 

 



Mathieu, Céline, Léo, Coralie sont les animateurs référents des Coyotes 

Les sorties des vacances 

▪ mardi 6 août : Aquaval à Marmande 

▪ mardi 6 août : journée au lac de Beaupuy 

▪ mercredi 7 août : Accrobranche à Gujan-Mestras 

▪ jeudi 8 août : après-midi à la Filhole 

▪ jeudi 8 août : veillée « Rouge » 

▪ vendredi 9 août : Grottes de Lastournelle (visite et jeu de piste)  

▪ vendredi 9 août : Festival des arts de la rue de Libourne  

▪ lundi 12 août : Lac de Casteljaloux  

▪ mardi 13 août : Walibi  

▪ mercredi 14 août : Aquaval à Marmande 

▪ mercredi 14 août : Piscine à Tonneins 

▪ du 12 au 14 août : Camp à Mexico (2 nuitées autour du jeu) 

▪ vendredi 16 août : Aquaval  

▪ lundi 19 août : Lac de Casteljaloux  

▪ mardi 20 août : veillée Méli-Mélo 

▪ mercredi 21 août : Croisière sur le Lot et pêche à Castelmoron sur Lot  

▪ jeudi 22 août : Aquaval à Marmande 

▪ jeudi 22 août : Sortie Canoë Kayak 

▪ vendredi 23 août : Labyrinthe géant et grand jeu au Musée du Pruneau  
à Lafitte sur Lot  

▪ lundi 26 août : Piscine à Casteljaloux 

▪ mardi 27 août : Muséum d’histoire naturelle et balade en ville à Bordeaux  

▪ mercredi 28 août : Aqualand à Agen  

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Planning des Coyotes CE2 - CM1 - Août 



Les sorties des vacances 

▪ mercredi 10 juillet : lac de Casteljaloux  

▪ jeudi 11 juillet : Zoo de La Teste 

▪ jeudi 11 juillet : soirée avec les familles – A la découverte de l’Afrique 

▪ vendredi 12 juillet : Walibi 

▪ du 15 au 18 juillet : séjour à Parc en Ciel 

▪ mardi 16 juillet : bois de Fourques-sur-Garonne 

▪ mercredi 17 juillet : Aquaval 

▪ vendredi 19 juillet : Parc de la Filhole 

▪ mercredi 24 juillet : Lac de Casteljaloux 

▪ jeudi 25 juillet : Aquaval 

▪ du 25 au 26 juillet : nuitée au centre avec une soirée Jeu de Piste 

▪ vendredi 26 juillet : Cap Cauderoue (Accrobranche et Cani Rando) 

▪ vendredi 26 juillet : tournoi départemental de Mölkky à Aiguillon 

▪ lundi 29 juillet : Lac de Beaupuy 

▪ mardi 30 juillet : Aqualand à Agen 

▪ jeudi 1er août : Grands jeux d’eau 

▪ vendredi 2 août : Les Coyotes vous invitent à venir découvrir leurs talents 

  

 

 

   

 

Lalie, Margaux, Nicolas, Vincent sont les animateurs référents des Coyotes 
Juillet  

« Voyage autour du monde » 

La rencontre, la découverte, le partage … seront 

le fil conducteur des coyotes pour ce séjour ! 

D’escales en escales, les enfants découvriront des 

cultures différentes de la leur, en chantant, en 

dansant, en cuisinant, et en créant ! L’ouverture 

sur le monde sera l’objectif principal de ce 

voyage à la rencontre de l’autre. 

 

Août 

« Et si on vivait autrement ! » 

Les enfants vont rencontrer Monsieur 
Pourquoi. Pourquoi est-ce que notre 
ballon est rond ? Pourquoi est-ce l’on 
s’exprime de cette manière ? Va-t-on 
trouver des réponses ? Scientifiques ? 
Culturelles ? Et si on essayait de 
nouvelles choses ? Créer de nouveaux 
jeux, cuisiner autrement… Tellement 
de sujets qui peuvent cultiver 
l’imaginaire de nos petits curieux !  

 

  

 

 

 

 

Plannings prévisionnels susceptibles d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons 
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée au plus 
tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence sera facturée (sauf 
sur présentation d'un justificatif médical) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planning des Coyotes CE2 - CM1 - Juillet Thématiques & objectifs des vacances  

Pique-nique fourni par le centre   Baignade  

 
 

 



Benoit, Marylin, Willy sont les animateurs référents des Léopards  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

Planning des Léopards CM2 et 6ème - Août 

 

Les sorties des vacances 

▪ mardi 6 août : Aquaval 

▪ 7 et 8 août : Accrobranche à Gujan Mestras et Dune du Pyla 

▪ vendredi 9 août : Festival des arts de la rue de Libourne 

▪ lundi 12 août : Lac de Fontet 

▪ mardi 13 août : Aquaval 

▪ mardi 13 août : Walibi 

▪ mercredi 14 août : Soirée Bowling à Langon 

▪ vendredi 16 août : Terra Aventura Geocaching et pêche 

▪ lundi 19 août : Aquaval 

▪ lundi 19 août : veillée Mondoclown au château de Duras 

▪ mardi 20 août : Terra Aventura Geocaching et Lac de Casteljaloux 

▪ du 20 au 23 août : Camp à La Taillade, vélo, baignade 

▪ mercredi 21 août : soirée Lazer Game à Langon et veillée 

▪ jeudi 22 août : Aquaval 

▪ vendredi 23 août : Chasse au trésor au château et visite de la grotte à Rozan 

▪ lundi 26 août : Aquaval 

▪ lundi 26 août : veillée Loup Garou des éléments 

▪ mardi 27 août : atelier robotique à Cap Sciences Bordeaux et balade en ville 

▪ mercredi 28 août : Aqualand à Agen 

▪ jeudi 29 août : Terra Aventura Geocaching, l’ultime défi et Aquaval 

▪ jeudi 29 août : Soirée Escape Game et veillée 

 
 
 
 



Plannings prévisionnels susceptibles d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons 
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée au plus 
tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence sera facturée (sauf 
sur présentation d'un justificatif médical) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Juillet 
Voyage en terre inconnue 

 
Partager un séjour entre copains, créer des 

projets ensemble, vivre des aventures en 

groupe, et permettre aux enfants et aux 

jeunes de se découvrir seront les objectifs de 

ce séjour.   

Des vacances dynamiques (activités sportives), curieuses (activités 

scientifiques), gourmandes (découvertes culinaires), de quoi plaire à tout 

le monde pour ces vacances ensemble en terres inconnues ! 

 
      Août 

La nature et les 4 éléments 
 
Par le biais de cette thématique, les enfants 

et les jeunes vont partir à la découverte de 

l’environnement local, naturel et culturel. En 

se servant des jeux de piste géo localisés sur 

tout le territoire, les enfants et les jeunes 

vont découvrir des espaces naturels, des 

monuments culturels, des produits du terroir, 

tout en jouant et en relavant les défis …  

De belles rencontres en perspective qui allieront pratiques sportives et 

enrichissement ! 

Thématique & objectifs des vacances  Planning des Léopards CM2 et 6ème - Juillet 

 Hicham, Emeline, Léna sont les animateurs référents des Léopards  

Les sorties des vacances 

▪ mardi 9 juillet : Journée Olympiades 

▪ mardi 9 juillet : Aquaval 

▪ mercredi 10 juillet : concours Top Chef 

▪ du 11 au 12 juillet : veillée au centre – Koh Lanta 

▪ vendredi 12 juillet : Walibi 

▪ lundi 15 juillet : journée Pêche 

▪ mardi 16 juillet : piscine de Casteljaloux 

▪ mercredi 17 juillet : lac de Casteljaloux 

▪ du 17 au 18 juillet : veillée au centre de loisirs 

▪ jeudi 18 juillet : journée Canoë 

▪ du 22 au 26 juillet : séjour à Mimizan 

▪ du 24 au 25 juillet : veillée au centre de loisirs 

▪ mercredi 24 juillet : découverte du Golf 

▪ jeudi 25 juillet : lac de Casteljaloux 

▪ vendredi 26 juillet : tournoi départemental de Mölkky à Aiguillon 

▪ mardi 30 juillet : Aqualand à Agen 

▪ mercredi 31 juillet : Aqua Fun Park à Casteljaloux 

▪ jeudi 1er août : lac de Fontet 

▪ jeudi 1er août : grands jeux d’eau 

▪ jeudi 1er août : soirée Festival Bastid’Art 

 

 
 

 

Pique-nique fourni par le centre   Baignade  

 
 

 



Anxhela, Alicia, Quentin sont les animateurs référents des Pumas 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Planning des Pumas 5ème et plus - Août 

Les sorties des vacances 

▪ mardi 6 août : Aquaval 

▪ 7 et 8 août : Accrobranche à Gujan Mestras et Dune du Pyla 

▪ jeudi 8 août : veillée Cluedo au centre de loisirs 

▪ vendredi 9 août : Festival des arts de la rue de Libourne 

▪ mardi 13 août : Aquaval 

▪ mardi 13 août : Walibi à Agen 

▪ mercredi 14 août : Veillée aventure à Meilhan-sur-Garonne 

▪ vendredi 16 août : journée canoë kayak et baignade 

▪ lundi 19 août : Aquaval 

▪ lundi 19 août : veillée Mondoclown au château de Duras 

▪ mardi 20 août : Terra Aventura Geocaching et lac de Casteljaloux 

▪ du 20 au 23 août : Camp à La Taillade, vélo, baignade 

▪ mercredi 21 août : soirée Lazergame et veillée 

▪ jeudi 22 août : Aquaval 

▪ vendredi 23 août : Chasse au trésor au château et visite de la grotte à Rozan 

▪ lundi 26 août : Aquaval 

▪ mardi 27 août : atelier robotique à Cap Sciences Bordeaux et balade en ville 

▪ mercredi 28 août : Aqualand à Agen  

▪ jeudi 29 août : Terra Aventura Geocaching, l’ultime défi et Aquaval 

▪ jeudi 29 août : veillée Escape Game 

 

 
 
 



Pierre, Sandra, Eloise sont les animateurs référents des Pumas 

Plannings prévisionnels susceptibles d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons 
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée au plus 
tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence sera facturée (sauf 
sur présentation d'un justificatif médical) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Planning des Pumas 5ème et plus - Juillet Thématiques et objectifs des vacances 

Les sorties des vacances 

Mercredi 08 août : Waterpolo à Aquaval 
Sortie à New Jump (sur pré-inscription) 
 

Jeudi 09 août : Sortie à Aquaval 
 

Vendredi 10 août : Sortie au Lac de Casteljaloux 
 

Lundi 13 août : Sortie au Lac de Casteljaloux 
 

Mardi 14 août : Sortie à Aquaval 
 

Jeudi 16 août : Veillée Rallye Photos (sur pré-inscription) 
 

Vendredi 17 août : Sortie au Lac de Casteljaloux 
 

Lundi 20 août : Sortie à Aquaval 
 

Mercredi 22 août : Sortie à Aqualand (sur pré-inscription) 
 

Vendredi 24 août : Journée Canoë (sur pré-insciption) 
 

Du lundi 27 au jeudi 30 août : Séjour à Casteljaloux (sur pré-inscription) 
 

Mardi 28 août : Sortie à Aquaval 
 

Vendredi 31 août : Journée festive pour clôturer l’été 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les sorties des vacances 

▪ mardi 9 juillet : Journée Olympiades 

▪ du 10 au 11 juillet : veillée au centre de loisirs 

▪ mercredi 10 juillet : concours Top Chef 

▪ jeudi 11 juillet : course d’orientation 

▪ vendredi 12 juillet : Walibi 

▪ mardi 16 juillet : Aqua Fun Park à Casteljaloux 

▪ du 17 au 18 juillet : veillée au centre de loisirs 

▪ jeudi 18 juillet : journée Canoë 

▪ du 22 au 26 juillet : séjour à Mimizan 

▪ du 24 au 25 juillet : veillée au centre de loisirs 

▪ mercredi 24 juillet : découverte du Golf 

▪ jeudi 25 juillet : journée vélo 

▪ vendredi 26 juillet : tournoi départemental de Mölkky à Aiguillon 

▪ lundi 29 juillet : journée à thème « Farfelus »  

▪ mardi 30 juillet : Aqualand à Agen 

▪ mardi 30 juillet : journée vélo 

▪ jeudi 1er août : grands jeux d’eau 

▪ jeudi 1er août : soirée Festival Bastid’Art 

 

 

 

 

 

Juillet 
Voyage en terre inconnue 

 
Partager un séjour entre copains, créer des 

projets ensemble, vivre des aventures en 

groupe, et permettre aux enfants et aux 

jeunes de se découvrir seront les objectifs de 

ce séjour.   

Des vacances dynamiques (activités sportives …), curieuses (activités 

scientifiques, …), gourmandes (découvertes culinaires …), de quoi plaire à 

tout le monde pour ces vacances ensemble en terres inconnues ! 

 
      Août 

La nature et les 4 éléments 
 
Par le biais de cette thématique, les enfants 

et les jeunes vont partir à la découverte de 

l’environnement local, naturel et culturel. En 

se servant des jeux de piste géo localisés sur 

tout le territoire, les enfants et les jeunes 

vont découvrir des espaces naturels, des 

monuments culturels, des produits du terroir, 

tout en jouant et en relavant les défis …  

De belles rencontres en perspective qui allieront pratiques sportives et 

enrichissement ! 

Pique-nique fourni par le centre   Baignade  

 
 

 


