
Ados - de la 6ème à la 3ème

Matin
3-5 ans : tic tac boum et message codé
6-9 ans : jeu de présentation à gogo
10-12 ans : dauphin dauphine, Lucky Luke,  
jeux de ballon

Après-midi 
3-5 ans : sur la piste des photos
6-9 ans : concours de masques farfelus
10-12 ans : défis sportifs 

LUNDI 6 JUILLET

Matin
3-5 ans : défis sportifs
6-9 ans : création d’une maison miniature fruitée
10-12 ans : défi construction en récup’

Après-midi 
3-5 ans : les artistes aux yeux bandés
6-9 ans : défi surprise
10-12 ans : Fort Boyard 

MARDI 7 JUILLET

Enfants - de la petite section au CM2

LURIECQ

Programme d’animations
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Vacances d’été 2020 | Du 6 au 31 juillet

Ados
Présentation des jeux et règles de vie du mois

Ados
Atelier scientifique le matin et sophrologie  
l’après-midi

Matin
3-5 ans : cuisine de brochettes
6-9 ans : réveil tonic et cuisine
10-12 ans : crêpes aux pommes

Après-midi 
3-5 ans : petits jeux en cascade
6-9 ans : dino en pâte fimo
10-12 ans : fabrique ta cabane

MERCREDI 8 JUILLET

Ados
Jeux libres le matin et Hunger games revisité 
l’après-midi

Matin
3-5 ans : défis mimes et devinettes
6-9 ans : le super héros articulé
10-12 ans : battle de danse et chant

Après-midi 
Grand jeux tous ensemble - Escape game 

JEUDI 9 JUILLET

Ados
Apkido le matin et loup garou revisité  
l’après-midi



Ados
Journée cani-rando
     Prévoir son pique-nique et des bonnes 
chaussures

Journée randonnée
     Prévoir son pique-nique et des bonnes 
chaussures

VENDREDI 10 JUILLET

Ados
Journée équitation
Départ à 9h et retour aux environs de 17h
       Prévoir pique-nique

Matin
3-5 ans : chant, peinture
6-9 ans : la bombe à eau, la goutte d’eau
10-12 ans : expériences autour de l’eau

Après-midi
Grands jeux tous ensemble « Les eau’lympiades »

Ados
Graffitis sur la journée

Matin
3-5 ans : chant, fabrication de nénuphar, poisson 
pêcheur
6-9 ans : à la pêche aux règles, jeux
10-12 ans : la grande frise

Après-midi
3-5 ans : bateau sur l’eau de la rivière...
6-9 ans : le garçon de café, relais, béret revisité
10-12 ans : bataille navale géante

LUNDI 13 JUILLET

JEUDI 16 JUILLET

MARDI 14 JUILLET Férié

Ados
Création de mandalas le matin 
et « Raconte moi une histoire » avec une conteuse 
l’après-midi

Matin
3-5 ans : chant, chacun son aquarium, pâte à sel
6-9 ans : cocktail du pirate, sur la rive dans l’eau
10-12 ans : radeau, la mer en bouteille

Après-midi
3-5 ans : pêche à la perle d’eau et bataille d’eau
6-9 ans : concours de blague, de chant, défis jeux 
d’eau
10-12 ans : grande bataille d’eau

MERCREDI 15 JUILLET

Ados
Journée équitation
Départ à 9h et retour aux environs de 17h
       Prévoir pique-nique

Journée ferme pédagogique
Pêche à la ligne, venue de la ferme pédagogique 
et ballade avec âne

VENDREDI 17 JUILLET

Ados
Veillée avec des jeux autour de la musique et 
projection d’un film le soir.

   Prévoir pique-nique

Matin
3-5 ans : maracas et castagnettes
6-9 ans : la petite fabrique des instruments
10-12 ans : le jeu des notes

Après-midi
3-5 ans : jeux musicaux
6-9 ans : grand chababa et jeu du DJ
10-12 ans : on connait la chanson, le chef 
d’orchestre

LUNDI 20 JUILLET



Matin
3-5 ans : ça tambourine
6-9 ans : création de chansons
10-12 ans : création de percussions et guitares

Après-midi
3-5 ans : danse
6-9 ans : le centre a un incroyable talent
10-12 ans : quizz musicaux et blind test

MARDI 21 JUILLET

Ados
Création de BD le matin et cinéma l’après-midi 
(départ à 13h30 et retour à 16h45)

Matin
3-5 ans : création musicale
6-9 ans : fresque musicale, petits jeux
10-12 ans : un attrape rêve musical

Après-midi
3-5 ans : on enregistre !
6-9 ans : n’oubliez pas les paroles
10-12 ans : cache cahe, chaise musicale

MERCREDI 22 JUILLET

Ados
Création de plantes aromatiques le matin et 
grand jeu autour de l’écologie l’après-midi

Matin
3-5 ans : cuisine colorée
6-9 ans : ballade en forêt
10-12 ans : tous toqués

Après-midi
3-5 ans : parcours et rallye sensoriel
6-9 ans : trompe l’oeil
10-12 ans : création de roses des sables

MARDI 28  JUILLET

Ados
Journée trottinette électrique

Cette journée pourra être inversée avec le 
vendredi 24.

Matin
Préparation d’un spectacle

Après-midi
Grands jeux tous ensemble « La partition perdue de 
Mozart »
Répétition du spectacle

JEUDI 23 JUILLET

Ados
Création de BD le matin et jeux libres l’après-midi

VENDREDI 24 JUILLET
Venue de Remo, artiste muscien et chanteur   
        Prévoir son pique-nique
Découverte de ses instruments et concert

Ados
Journée canoë
       Prévoir son pique-nique
Départ à 9h30 et retour aux environs de 
17h30

Ados
Rando le matin et landArt l’après-midi

Matin
3-5 ans : jeux de KIM tous azimuths !
6-9 ans : loto des bruits guidé par l’oreille
10-12 ans : tricotin et animaux en coton

Après-midi
3-5 ans : jeu du musée et pâte à sel
6-9 ans : loto des bruits guidé par l’oreille
10-12 ans : bruiter c’est gagné, doublage d’un film 
muet

LUNDI 27 JUILLET
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Ados
Papercraft et pixelArt le matin
Sortie à Abiessences - fabrication de produits 
cosmétiques
Départ à 13h45 et retour aux environs de 17h

Matin
3-5 ans : illusion d’optique
6-9 ans : la cuisine des saveurs
10-12 ans : cinémanège, kaléidoscope de lumière

Après-midi
3-5 ans : qui est ce géant ? colin maillard
6-9 ans : rallye photo du goût
10-12 ans : colin maillard, parcours les yeux bandés

MERCREDI 29 JUILLET VENDREDI 31 JUILLET
Sortie nature au col du Béal
        Prévoir son pique-nique, des chaussures  
fermées et une tenue chaude
Départ à 9h et retour aux environs de 17h30

Ados
Acrobranches
       Prévoir son pique-nique
Départ à 9h et retour aux environs de 17h30

Avec le soutien de :

Ados
Jeux libres le matin et multi-sport l’après-midi

Matin
3-5 ans : les petits artistes, création nature, landart
6-9 ans : des jeux à plein nez
10-12 ans : loto des odeurs, fabrication d’une bombe 
de bain

Après-midi
Grand jeux tous ensemble « Quick quick géant »

JEUDI 30 JUILLET


