
Vous pouvez bénéficier d’un 

ramassage en bus pour amener et 

ramener vos enfants au Centre de 

Loisirs. 

Jusix, St Martin Petit, Escassefort, 

Lagupie, Castelnau sur Gupie. 

Sur Inscription au 09.54.05.07.84 

 

 

Modalité d’inscription  

- Les enfants accueillis sont âgés de 3 à 16 ans révolus. 

- Un enfant est considéré inscrit après que le dossier d’inscription  

ait été dûment complété et remis auprès de la directrice de l’accueil  

de loisirs. 

- Pour chaque inscription, une rencontre peut s’organiser sur  

rendez-vous. 

- Tarifs : calcul du Quotient Familial en fonction des revenus 

 

 

Les inscriptions aux séjours et diverses activités ne peuvent se faire  

qu’au Centre de Loisirs les jours de permanences et d’ouverture  

Lundi & Mardi de 9h à 12h  

Mercredi de 9 à 12h30 & 13h30 19h  

 

 

 

 

 

   

 

            

     

 

   

L’ACCUEIL DE LOISIRS 

«  SAINTE BAZEILLE » 

La Placière             Tel : 09.54.05.07.84 

Du 08 juillet au 30 août 2019 

LES SEJOURS  

Val de Garonne Agglomération 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Séjour à Mexico Loisirs 

A Commensacq  

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019 

Pour les enfants de 9 à 14 ans  

Au programme: 

Culture, balade à cheval, grands jeux, VTT, baignade, tir à 

l’arc… 

Hébergement: 

En chalet, pension complète en village vacances 

 Base: 200 Soit de 44 € à 174€ selon QF  

 

 

Séjour au Chaudron magique 

Du lundi 29 juillet  au jeudi 31 août  2019 

Pour les enfants de 5  à 6 ans  

Au programme: 

Visite de la ferme d’accueil et de découverte, activités 

autour des animaux…  

Hebergement: 

à Brugnac  

Pension complète  

 Base: 50 Soit de 11€ à 43.50€ selon QF  

 

 

Séjour Parc en ciel  

A Lacapelle-Biron 

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 

Pour les enfants de 6 à 8 ans  

Au programme: 

Une journée à Gavaudun ; visite du château et 
atelier « mystère du coffre » 

Atelier : astronomie, la vie autour de la ruche, accrobranche, mini-golf, 

course d’orientation etc…. 

Hebergement: 

Parc de vacances à Lacapelle-Biron sous tente  

Pension complète 

 Base: 150 Soit de 33 € à 130.50€ selon QF  

 

Séjour Parc en ciel 

Du lundi 19 au vendredi 23 août  2019 

Pour les enfants de 7 à 12 ans  

Au programme: 

Une journée à Biron ; visite du château et 
atelier «  Blason, frappe de monnaie » 

Atelier : accrobranche, Disc -golf, course d’orientation, gravure  etc…. 

 

Hebergement: 

Parc de vacances à Lacapelle-biron 

Pension complète  

 Base: 150 Soit de 33 € à 130.50€ selon QF  

 

 



Les vacances Août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 3 à 4 ans " lions" 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème: Le milieu Aquatique                                                                                                                                                                        
Lundi 05 août Mardi 06 août Mercredi 07 août Jeudi 08 août Vendredi 09 août 

MATIN

Activité manuelle:                              
« Assiette aquarium »

Sortie: 
Activité manuelle: 

"Réalisation d'un bilboquet 
Activité manuelle: 

« Réalisation d'une sirène »
Activité manuelle:          

« Le potager"
Balade en Gabarre                                                   

Parcours de motricité
Jeux collectifs :                                    
"Pêche à la ligne"

Parcours de motricité
" Participation famille"

APRES-MIDI

Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos

Parcours vélo 
Activité manuelle: 

"Bouteille sensorielle"

Activité manuelle: 
"Réalisation d'un bilboquet Activité manuelle:                      

"Finition de la sirène "Jeux collectifs :                                    
« Parachute » Sortie : 

Jeux musicaux Piscine                                                  
Activité manuelle:  

« Assiette aquarium"
Jeux collectifs :                                    

"Requin "
Activité manuelle:                      
"Pâte à modeler"

« gratuit »

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 
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Les vacances Août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 3 à 4 ans " lions" 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème: La galaxie                                                                                                                                                            

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 

MATIN

Activité manuelle:                              
« soucoupe volante »

Sortie PN : Activité manuelle: 
"Réalisation d'une planète "

FERIE

Sortie PN : 
Journée Pique-Nique Journée Pique-Nique 

Accrobranche                 
Mini Golf Lac de Casteljaloux

Parcours de motricité
Jeux collectifs

" Participation famille" " Participation famille"

APRES-MIDI

Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos

Activité manuelle:                    
« soucoupe volante »

Activité manuelle: 
"Marbling"

Jeux musicaux Activité manuelle: 
"Peinture de la planète "

Jeux musicaux 
Jeux collectifs

Activité manuelle: 
"Réalisation de colliers de 

perles " Jeux collectifs

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances Août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 3 à 4 ans " lions" 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Théme:  Le Far-West                                                                                                                                                            

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 

MATIN

Sortie : Activité manuelle:                        
« Bâton de pluie »

Sortie PN : Sortie  : 
Activité manuelle:                        

« Tipis »
Journée Pique-Nique 

Equitation                            Parc du Griffon                    

Parcours vélo

Parc Ste Bazeille

Jeu sportif:         
Parcours en échasse

" gratuit" 

Activité manuelle :                     
"Totem"

" Participation famille" " Participation famille"

APRES-MIDI

Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos

Activité manuelle: 
"Couronne indienne "

Activité manuelle:                
"Bâton de pluie "

Jeu sportif :                  
Jeux de cible

Activité manuelle:                   
"Tipis" Activité manuelle:                    

"Totem "

Jeu collectif:            
Dauphin Dauphine Jeu collectif :               

Balle assise
Activité manuelle:                                     

"Tam Tam attrape rêve »
Jeu collectif:         

Parachute Jeux collectifs

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances Août2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 3 à 4 ans " lions" 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème: Voyage autour du  Monde                                                                                                                                      

Lundi 26 Août Mardi27 Août  Mercredi 28 Août Jeudi 29 Août  Vendredi30 Août  

MATIN

Sortie PN : Activité manuelle: 
"Perroquet en bracelet"

Activité manuelle: 
"Bougeoir en pâte à sel "

Activité manuelle: 
"Réalisations en pâte à sel "Sortie  : 

Journée Pique-Nique 

Z'ANIMOLAND                                 Caserne des pompiers

Jeu sportif:               
MolkkyJeu sportif:                   

Balle assise Jeux collectifs
" gratuit" 

" participation familles" 

APRES-MIDI

Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos

Activité manuelle:               
"peinture gonflante "

Activité manuelle:                                                         
« Crée tes jumelles »

Jeu sportif :                
« Relais éponge »

Sortie  : 

Jeu sportif:     
Parcours en vélopiscine                                                          

Jeu collectif:                   
« Tic-tac boom » Jeux collectifs Activité manuelle: 

"Perroquet en bracelet" gratuit

Jeux d'eau 
Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter
Ateliers : jeux de construction  

, pâte à modeler , dessin , 
maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 5  ans " koala" 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème: Petit explorateur en Voyage                                                                                                                                     
Lundi 05 Août Mardi 06 Août Mercredi 07 Août Jeudi 08 Août Vendredi 09 Août 

MATIN

Mes vacances au Centre: 
Le planning
Le projet 

Sortie  : 
Jeu sportif:             

Parcours de motricité 

Activité manuelle: 
« Réalisation d'un 

mandala »

Activité manuelle:                   
"Réalisation d'une 

matriochka "

Les règles de vie 

Jeux collectifs de 
présentation Ballade en Gabarre               

Jeux collectifs Jeu sportif:         
Parcours de véloActivité manuelle: 

"Réalisation d'un dragon  "
" Participation famille"

Jeux collectifs Jeux collectifs 

APRES        -MIDI

Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos

Activité manuelle: 
"Réalisation d’une 

suspension"

Activité manuelle: 
"Réalisation d' un masque 

panda"

Sortie  : 
Activité manuelle: 

"Création d'un passeport "
Activité manuelle:                   

"Le prénom Indien " Piscine                                                       

Jeu d'expression:   
" Participation famille"

Jeux collectifs 
Jeu sportif:              

Parcours de vélo

ombres chinoises
Atelier Pâtisserie:                                

"Lassi à la mangue "

Jeu sportif:                   
« Balle assise »

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
�1



Les vacancesAoût 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 5  ans " koala" 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème:  Petit explorateur en Afrique                                                                                                                                                               

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 

MATIN

Activité manuelle: 
"Réalisation d'un masque "

Sortie PN : Activité manuelle: 
"Réalisation d'une 

lanterne »

FERIE

Sortie PN : 
Journée Pique-Nique Journée Pique-Nique 

Accrobranche                                          Lac de Casteljaloux                                                                       

Jeu sportif:                                            
Balle aux prisonniers Jeu sportif:                                            

jeux de cible
MINI-GOLF

" Participation famille" " Participation famille"

APRES- MIDI

Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos

Activité manuelle: 
"Réalisation du drapeau  

brésilien"

Activité manuelle: 
"Réalisation d'une 

amulette"

Atelier cuisine:                            
« Salade de fruits   

exotiques »
Activité manuelle: 

"Réalisation de masques de 
plongée »

Jeux musicaux 
Parcours vélo Jeux collectifs Jeux collectifs

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau  Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances Août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 5  ans " koala" 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème:  Petit explorateur en Amérique du Nord                                                                                                                                           

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi  21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août

MATIN

Sortie : 
Activité manuelle: 

"Réalisation d'un palmier"

Sortie PN : Activité manuelle: 
"Réalisation de maracas"

Activité manuelle: 
"Réalisation du drapeau 

canadien"Journée Pique-Nique 

Equitation                           Parc du Griffon                                        Jeux sportifs:                                            
« Mini parcours sportifs »

Jeux collectifsJeux musicaux 

" Participation famille" " Participation famille"

APRES-MIDI

Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos

Activité manuelle: 
"Réalisation autour 

d'Hollywood "

Activité manuelle: 
"Réalisation d'un bateau"

Jeux collectifs
Activité manuelle: 

"Réalisation d'un masque  " Activité manuelle: 
"Réalisation du drapeau 

canadien"

Atelier cuisine:                            
"Cupcake  " Jeux collectifs

Atelier pâtisserie :                          
« Glace a l'eau et aux 

fruits »

Jeu sportif:              
parcours vélo Jeux collectifs

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 5  ans " koala" 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème: Petit explorateur en Europe                                                                                                                                

Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi  28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août 

MATIN

Activité manuelle: 
« Réalisation d'un 

éventail »

Activité manuelle: 
« Réalisation d'un 

éventail »Sortie  : Sortie  PN 
Activité manuelle: 
"Peinture sur vitre"

Caserne des pompiers Z'ANIMOLAND                                              
8+1 Expression:            

« Comptine d’Espagne »Jeux musicaux 
Jeux collectifs

" gratuit" " Participation famille"

APRES-MIDI

Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos Temps de sieste ou de repos

Activité manuelle: 
"Réalisation d'un T-shirt"

Activité manuelle: 
« Réalisation d'une 

couronne »

Activité manuelle: 
« Réalisation d'un 

papillon »

Sortie  : 

Après-midi récréativeAtelier pâtisserie :                          
"Gâteau au chocolat »

Piscine                                                 

Jeu sportif:             
Parcours de vélo

" gratuit" 

Jeux collectifs

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 6 à 8  ans "Clowns " 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème:  L'océan                                                                                                                                                                      
Lundi 05 août Mardi 06 août Mercredi 07 août Jeudi 08 août Vendredi 09 août 

MATIN

Jeu sportif :                                     
"Chifoumi relais" Sortie : Sortie PN : Activité manuelle: 

"Scoubidous et bracelets 
de perles et brésiliens »

Activité manuelle: 
"Confection d'un journal 

de bord"Journée Pique-Nique 

Salle de basket de 
Sainte Bazeille WALIBI                                                  

Activité manuelle:                             
"Fabrique des méduses" Jeu sportif :                                     

"Tournoi de Molkky  "

Expression:                            
"Raconte tes souvenirs de 

vacances""gratuit" "participation des  familles’’

APRES-MIDI

Activité manuelle: 
"Peinture au sel de mer "

Activité manuelle:               
"Tee-shirt Tie and dye"Jeu sportif :                                     

"Morpion géant"
Activité manuelle:                                     

"Assiette de l'océan"

Activité manuelle:                             
« Crée ton journal de bord 

"

Activité manuelle:                             
"Pluie de colorants »

Sortie: Jeux sportifs :                                     
« Mini-jeux "

Jeux collectifs

Jeux collectifs:                 
jeu du poisson-pêcheur, 

chaises musicales et bruits 
de la mer           

Piscine                                                        

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d’eau "gratuit" Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de 
construction  , pâte à 

modeler , dessin , 
maquillage , etc…

Ateliers : jeux de 
construction  , pâte à 

modeler , dessin , 
maquillage , etc…

Ateliers : jeux de 
construction  , pâte à 

modeler , dessin , 
maquillage , etc…

Ateliers : jeux de 
construction  , pâte à 

modeler , dessin , 
maquillage , etc…

Ateliers : jeux de 
construction  , pâte à 

modeler , dessin , 
maquillage , etc…
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Les vacances août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 6 à 8  ans "Clowns " 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème: La jungle                                                                                                                                                                    

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 

MATIN

Sortie : Sortie PN : Sortie PN : 

FERIE

Activité manuelle: 
"Confection du journal"Journée Pique-Nique Journée Pique-Nique 

Parc Sainte Bazeille ACCROBRANCHE                                                                  Lac de Soumensac                                                             

Expression:                           
«Raconte tes souvenirs de 

vacances »

" gratuit "

Activité manuelle:                    
"Jungle chamboule-tout  "

"participation des  familles" "participation des  familles"

APRES-MIDI

Jeux sportifs :                                     
"jeux de piste autour des 
oiseaux et des plantes "Activité manuelle:  

Perroquet-mains
Activité manuelle:                               

"Fleurs d'eau magiques "

Activité manuelle:                             
« Crée ton journal de 
bord » distribué aux 

parents 

Sortie: 
Jeux collectifs           

Jeux collectifs:   
Chamboule-tout            Jeux collectifs           Piscine                                  

" gratuit " Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 6 à 8  ans "Clowns " 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème:  Le désert                                                                                                                                                                 

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 

MATIN

Sejour Parc en Ciel

Activité manuelle:                               
« Ecris ton prénom en 

hiéroglyphes "

Jeu Sportif:                    
"Chasse aux objets"

Sortie PN : 
Activité manuelle:    
"Journal de bord"Sortie :                                        

Parc de Sainte Bazeille
Journée Pique-Nique 

parc des pirates                                                                       
Activité manuelle : 
pendentif aztèque          

Expression :                             
"Souvenirs de vacances  « Jeux collectifs                                                

« gratuit » "participation des  familles"

APRES-MIDI

Activité manuelle: 
"Création d'un pot pour 

plante grasse"

Après-midi défis:     
morpion géant, jeu de 

lancer et de cibles

Sortie : 
Activité manuelle:                             

"Banquise au feutre  "
Activité manuelle:                             
"Journal de bord  "

Piscine                                                                

Finition des pots pour les 
plantes grasses           Jeux collectifs           

"gratuit"

Jeux collectifs           
Jeux collectifs           

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 6 à 8  ans "Clowns " 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème: Les planètes                                                                                                                                                                 

Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août 

MATIN

Activité manuelle: 
« Décollage dans l’espace, 

création de fusées"

Sortie PN : Sortie PN : Sortie : Activité manuelle: 
« Finition du journal de 

l’été et de l’affiche murale 
du mois »

Journée Pique-Nique Journée Pique-Nique 

FIOHLE                                                   LUD'O PARC                                                    Parc sainte Bazeille

Jeux sportifs :                                     
"Jeux d'adresse et Molkky »

Expression :                             
« Raconte tes souvenirs de 

vacances »"gratuit" "participation des  familles" "gratuit"

APRES-MIDI

Activité manuelle:                             
"Feu d'artifice en peinture"

Activité manuelle:           
« La tête dans les étoiles, 
création de constellation 

sur papier »

Course d’orientation et 
jeux dans le domaine                          

Après-midi récréative            Sortie: 
           

Jeux collectifs           Activité manuelle: 
Confection du journal de 

bord          Piscine                                  

" gratuit "  Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

�1



Les vacances août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 9  à 14  ans "Guépards/lynx " 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème:  Kids Art                                                                                                                                               
Lundi 05 août Mardi 06 août Mercredi 07 août Jeudi 08 août Vendredi 09 août 

MATIN

Mes vacances au Centre: Accueil / Info du jour Accueil / Info du jour Accueil / Info du jour Accueil / Info du jour 
Le planning
Le projet 

Activité manuelle: 
"Réalisation en mosaïque"

Sortie PN : 
Activité manuelle:                        

" Peinture sur vitre"

Les règles de vie 

Jeux collectifs de 
présentation 

Journée Pique-Nique Jeux d'expression 

WALIBI Atelier cuisine:                                      
« Gâteau multicolore »

Jeux  collectifs 
" Participation famille"

Jeux collectifs 

APRES-MIDI

Jeux collectifs :                                     
"Chaises musicales "

Activité manuelle: 
"Réalisation en mosaïque "

Expression:          

Activité manuelle:                        
"Bijoux en pâte fimo" Sortie: 

Piscine 
Jeux collectifs :                                     

"Gamelle & multi-jeux "
Activité manuelle:    

Jeux  collectifs " gratuit "

Activité manuelle: 
« Fabrication de la 

maquette du centre »

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances août2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 9  à 14  ans "Guépards/lynx " 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème: Kids Art                                                                                                                                               

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août 

MATIN

Accueil / Info du jour Accueil / Info du jour Accueil / Info du jour Accueil / Info du jour Accueil / Info du jour 

Activité manuelle: 
"Décoration de la salle"

FERIE

Sortie PN : 
Sortie PN : Atelier pâtisserie :                          

« Glace à l'eau et aux 
fruits »

Journée Pique-Nique 
Journée Pique-Nique 

Lac de Casteljaloux                              
ACCROBRANCHE                                      

Jeu sportif:            
Initiation vélo Jeux  collectifs 

Mini golf " Participation famille"

" Participation famille"

APRES-MIDI

Activité manuelle: 
« Réalisation en argile »

Sortie : 
Activité manuelle: 

"Bracelets brésiliens »
Activité manuelle: 

"Réalisation en plastique 
dingue"

PISCINE                                        

Jeux  collectifs Jeux  collectifs Jeu sportif:               
Molkky« gratuit »

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances Août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 9  à 14  ans "Guépards/lynx " 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème:  Kids Art                                                                                                                                               

Lundi19 août Mardi 20 août Mercredi  21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 

MATIN

Séjour: Parc en ciel 7 à 14 ans 

Activité manuelle:                    
"Réalisation d’origamis "

Ateliers manuels Jeux collectifs:                                                                  
« Hippo-Glouton »

Activité manuelle:                    
« Réalisation d'un attrape 

rêve »

Jeux collectifs

Jeux collectifs Ateliers manuels

Jeux collectifs
Ateliers manuels 

Jeu sportif:                                                         
"Foot"

APRES-MIDI

Jeux collectifs Atelier pâtisserie :                          
« Glace à l'eau et aux 

fruits »

Ateliers manuels Sortie: 
jeux de piste

Piscine                             

Jeux collectifs 
Jeux collectifs 

Ateliers manuels
" gratuit "

jeux d'eau jeux d'eau jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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Les vacances Août 2019
Au Centre de Loisirs de Ste Bazeille Léo Lagrange

Pour les enfants de 9  à 14  ans "Guépards/lynx " 
Programme prévisionnel soumis à des changements de dernière minute météo-opportunité-prestation

Thème: Kids Art                                                                                                                                               

Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi  28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août 

MATIN

Accueil / Info du jour Accueil / Info du jour Accueil / Info du jour 

Ateliers manuels
Jeux collectifs

Ateliers manuels
Sortie PN : Atelier pâtisserie :                          

« Glace à l'eau et aux 
fruits »Atelier pâtisserie :                          

« Glace à l'eau et aux 
fruits »

Journée Pique-Nique 

Lud'o Parc

Jeu sportif:                                                         
« handball »

Jeu sportif:                                                         
« Hockey » Jeux collectifs

" Participation famille"

APRES-MIDI

Jeux collectifsAteliers manuels Ateliers manuels 

Ateliers manuels
Sortie  : 

après-midi récréative

Jeux collectifs Ateliers manuels Jeux collectifs 
PISCINE                                                     

Jeux d'eau Jeux d'eau Jeux d'eau 
" gratuit" Goûter Goûter Goûter Goûter

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc.…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…

Ateliers : jeux de construction  
, pâte à modeler , dessin , 

maquillage , etc…
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