
Matin
Déco du centre. Activité manuelle pour tous. 
Construction de robots.

Après-midi
Grands jeux

LUNDI 6 JUILLET

Matin
Pâtisserie pour tous et cuisine des éplucheurs sur 
la base du développement durable

Après-midi
Escape Game

MARDI 7 JUILLET

Matin
Sortie au centre équestre de La Roche ou  
activité manuelle pour tous.

Après-midi
Découverte de notre environnement. Ballade sur nos 
sentiers.

MERCREDI 8 JUILLET

Matin
Je construis un objet lié aux nouvelles 
technologies.

Après-midi
Jeux sportifs

JEUDI 9 JUILLET

Matin 
Sortie à Saint-Bonnet-le-Château
Départ 10h - Course d’orientation

Après-midi
Séance de cinéma au Cin’étoile
Retour à 16h30 au centre de loisirs

VENDREDI 10 JUILLET

Enfants - de la petite section au CM2

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX

Programme d’animations

Accueil de loisirs

Vacances d’été 2020 | Du 6 au 31 juillet

Thème de la semaine : Wall-e, le robot recyclo



Matin
3-5 ans : cerfs-volants en folie
6-8 ans : pense-bête Tong
9-11 ans : cadre photo

Après-midi
Grande chasse au trésor

LUNDI 13 JUILLET

Férié

MARDI 14 JUILLET

Matin
3-5 ans : activité manuelle « Ma lanterne tortue »
6-8 ans : mon hérisson
9-11 ans : pièce de théâtre et marionnettes

Après-midi
Spectacle de marionnettes animées par les 9-11 ans et 
cours de remise en forme.

Nuit 
Emmènes ta tente, viens on campe !
A partir de 6 ans - 12 enfants maxi

MERCREDI 15 JUILLET

Matin
3-5 ans : préparation de l’apéro du soir (brochettes 
de fruits)
6-8 ans : reproduction d’un feu de camp  en 
peinture
9-11 ans : préparation de l’apéro du soir. On toast !

Après-midi
Spectacle de danse et présentation aux parents 
pendant l’apéro.
A partir de 17h

JEUDI 16 JUILLET

Matin 
Sortie à la piscine Aqualude à Montbrison
Départ 11h 
Retour au centre de loisirs à 17h

VENDREDI 17JUILLET

Enfants - de la petite section au CM2

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX
Accueil de loisirs

Thème de la semaine : Bienvenue au camping



Matin
3-5 ans : Le Maroc et ses miroirs
6-8 ans : Le Niger et la maison de Kirikou
9-11 ans : L’Egypte et ses pyramides

Après-midi
Projection du film « Kirikou et les bêtes sauvages »

LUNDI 20 JUILLET

Matin
3-5 ans : L’Espagne, sa danseuse et sa tête de 
taureau
6-8 ans : La Suède et ses gnomes
9-11 ans : Les Pays-Bas et leurs moulins

Après-midi
Grands jeux 

MARDI 21 JUILLET

Matin
3-5 ans : L’Inde et ses éléphants
6-8 ans : La Russie et ses matriochkas
9-11 ans : Le Japon et ses éventails

Après-midi
Mini-jeux

MERCREDI 22 JUILLET

Matin
3-5 ans : Le Brésil et les personnages de Blue et 
Perla
6-8 ans : Le Chili, ses bâtons de pluie et ses 
Alfajorres (pâtisserie)
9-11 ans : Le Mexique et ses masques Calaveras

Après-midi
Grands-jeux Olymp’Tropiques

JEUDI 23 JUILLET

Matin 
Sortie à Accrobois Mont du Pilat ou 
Acro’Forez à Fortunières
Départ 9h 
Ballade pédagogique dans les bois environnants 
autour de la pollution par le plastique.
Retour au centre de loisirs à 17h30

VENDREDI 24 JUILLET

Enfants - de la petite section au CM2
Thème de la semaine : La route des épices

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX
Accueil de loisirs
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Matin
3-5 ans : La musique : je fabrique ma guitare
6-8 ans : La peinture : je suis scotché !
9-11 ans : Le cinéma : la dernière séance

Après-midi
Jeux de mime et ombres chinoises

LUNDI 27 JUILLET

Matin
3-5 ans : « Art visuel » : animaux à petits pieds
6-8 ans : « Art visuel » : mobile sylvestre
9-11 ans : « Art visuel » : à la manière de Picasso

Après-midi
3-5 ans : Jeux
6-8 ans : Jeux
9-11 ans :  Street art

MARDI 28 JUILLET

Matin
3-5 ans : Je fabrique mon nichoir
6-8 ans : Tête d’éléphant en origami
9-11 ans : Blue hôtel à insectes

Après-midi
Intervention de Clémentine Faure

MERCREDI 29 JUILLET

Matin
3-5 ans : Je fabrique mon clown
6-8 ans : Mon tambour
9-11 ans : En avant la musique (enregistrement 
d’un CD ou DVD)

Après-midi
Parcours musical
Blind test
Chaise musicale

JEUDI 30 JUILLET

Matin 
Sortie au musée du chapeau à  
Chazelles-sur-Lyon
Départ 9h 
Retour au centre de loisirs à 17h30

VENDREDI 31 JUILLET

Enfants - de la petite section au CM2
Thème de la semaine : L’art dans tous ses états

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX
Accueil de loisirs


