
Juillet: semaine 1
lundi 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

matin Portrait: SORTIE
(7-12 ans) "Jeu de cubes" Je me mets 

en scène 

(5-7 ans) Portrait: Lac' cro Parc sur un dessin 

"Sous la tente"
au Lac des 
Montagnès

à la craie FERIE

(3-5 ans)

Après-midi Sieste, relaxation Sieste, relaxation pique-nique Sieste, relaxation 
Les ateliers proposés: ou temps calme ou temps calme fourni par les familles ou temps calme

Cuisine (Sandrine) Act. Man. (Sandrine) Cuisine (Lauriane)

Jeux d'expression Act. Nature (Lucie) supplément Jeux d'extérieur (Gilles)

(Gilles) Jeux d'eau voir grille tarifaire Fabrication d'un jeu:

Jeux sportif Mater (Justine+Mathilde) la catapulte (Sandrine)

(Lauriane) Elém(Lauriane) Act. Man.: feux d'artifice

Act. Man.: de la Jeux d'expression Départ: 09h00  (Justine + Mathilde)

chenille au papillon (Gilles) Retour: 17h30 Peindre avec des fruits 

(Lucie + Mathilde) (Lucie)

Chantier du CLJ avec Laure

Juillet: semaine 2
Lundi 17 mardi 18 mercredi 19 jeudi 20 vendredi 21

matin Les bandits de SORTIE Enquête

(7-12 ans) grand chemin au

Labyrinthe village….

(5-7 ans) WANTED de Merville Jeu 

douaniers

(3-5 ans) pique-nique contrebandiers

Après-midi Sieste, relaxation Sieste, relaxation fourni par les familles Sieste, relaxation Sieste, relaxation 
Les ateliers proposés: ou temps calme ou temps calme ou temps calme ou temps calme

Cuisine (Justine) Cuisine (Lauriane+Mat) supplément Cuisine (Sandrine) Cuisine (Justine)

Fabrication d'un Act. Man. Mater (Sandr) voir grille tarifaire Parcours du Jeux calmes (Lucie)

panneau sensoriel Act. nature. (Lucie) combattant (Benjamin) Jeux d'eau

(Lucie) Bataille d'eau au Fabrication de jeux (Benjamin+Sandrine)

Act. Man. (Sandrine) Mercadial Départ: 10h00 de morpion (Just+Lucie) Body painting

Jeu d'aventure (Benj+ (Justine+Benjamin) Retour: 18h00 Chasse aux couleurs (Lauriane+Mathilde)

Mathilde+Lauriane) (Lauriane+Mathilde)

Loisir du CLJ avec Laure et Gilles



Juillet: semaine 3
lundi 24 mardi 25 mercredi 26 jeudi 27 vendredi 28

matin SORTIE Fonds

(7-12 ans) C'est marins

le Requins

(5-7 ans) pied !... Animaparc
Poissons

(3-5 ans)

Après-midi Sieste, relaxation Sieste, relaxation pique-nique Sieste, relaxation Sieste, relaxation 
Les ateliers proposés: ou temps calme ou temps calme fourni par les familles ou temps calme ou temps calme

Cuisine (Laure) Cuisine (Sandrine) Act. Man. (Laure)

Peindre avec les Act. Nature: (Lucie+Mat) supplément Fabrication d'un jeu de 

pieds (Sandrine) l'arbre qui pousse voir grille tarifaire pêche à la ligne (Sand)

Act. Man. Volley eau Mini Olympiades

(Justine) (Justine+Laure) aquatiques 

Jeux Départ: 09h00 (Lucie+Justine+Mathilde)

sportifs Retour: 18h30
(Lucie + Mathilde)(Lucie + Mathilde)

Séjour à Razisse avec Gilles, Lauriane et Benjamin

NE PAS OUBLIER !

                      BON ÉTÉ à TOUS

Pour Aquaval:   short de bain interdit

Fournir un sac à dos avec maillot, serviette, crème solaire et casquette.

Les enfants doivent avoir des chaussures qui tiennent aux pieds car nous allons à Aquaval à pied.

Pour les sorties: prévoir un sac à dos, le pique-nique, une grande gourde, la casquette, la crème solaire.

L'Accueil de loisirs sera fermé du Lundi 31 Juillet au Vendredi 18 Août 2017. 

Si vous avez besoin d'un mode de garde pour cette période, vous pouvez vous adresser à l'Accueil de loisirs de Montdragon qui

sera ouvert.

Vous pouvez les contacter au 05,63,58,78,53 ou alsh.montdragon@gmail.com

Réouverture du Lundi 21 Août au Vendredi 01 Septembre 2017.

Rentrée des classes le Lundi 04 Septembre 2017.



Août: semaine 1
lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25

matin SORTIE Sortie

(7-12 ans) Création vélo

de personnages Intercentre avec
(5-7 ans) (Laure+Lauriane) Montdragon cache

Personnage (collage Echange de pratique cache

(3-5 ans)
et peinture) (Justine)

de jeux ( sur le site 
d'Aquaval)

géant

Après-midi Sieste, relaxation Sieste, relaxation Sieste, relaxation Sieste, relaxation 
Les ateliers proposés: ou temps calme ou temps calme pique-nique ou temps calme ou temps calme

Cuisine (Justine) Cuisine (Sandrine) fourni par les familles Suite sortie vélo Act. Man. Peinture

Déco des poubelles Act. Man. (Laure) Cuisine (Justine) (Justine)

de cour (Sandrine) Act. Man. (Justine) Pas de supplément Jeux  (Gilles) Act. Man. : pot à

Motricité mater Jeux d'eau Act. Man.: bracelet crayons (Laure)

(Laure) (Lauriane+Gilles) en pailles de couleur Jeux d'eau (Sandrine)

Blind test (Lauriane)

chansons dysney Départ: 9h30
(Lauriane+Gilles) Retour: 17h00

Août: semaine 2
Lundi 28 mardi 29 mercredi 30 jeudi 31 vendredi 01 Sept

matin Bâton Tortue Tournesol Préparation

(7-12 ans) de pluie en peinture musique

Act. Man.: Tambour AQUAVAL Pissenlit Chorégraphie

(5-7 ans) guitare Toute pompons….

Jeux musicaux Activité la Papillon Chorégraphie

(3-5 ans) manuelle journée au pastel parachute

Après-midi Sieste, relaxation Sieste, relaxation Sieste, relaxation Sieste, relaxation 
Les ateliers proposés: ou temps calme ou temps calme ou temps calme ou temps calme

Cuisine (Sandrine) Cuisine (Justine) pique-nique Cerceau musique

Jeux (Gilles) Act. Man. (Sandrine) fourni par les familles (Gilles) Spectacle

Act. Man. (Laure) Jeux (Laure+Gilles) Act. Man.: épi de blé "Entre nous"

Pas de supplément (Sandrine)

Jeux (Justine)

Départ: 10h00 Act. Man.: carte

Retour: 17h00 à planter (Laure)


