
 

Entremômes 
Cloé, Lisa et Léo 

6 / 10 ans    

 
Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet  Vendredi 29 juillet 

 Réveil corporel Gym, étirements, cardio animés par les animateurs chaque matin pour tous les enfants du centre 

 

 

 

Matin 

 
 

Journée à thème  

« Tour de France » 

Cette dernière journée à thème du 

mois de juillet s’annonce très 

festive…. 

Courses en sac, défis, queue de 

l’âne, course à savon etc…  

  Barbecue   

+  
3 matinées vélo avec Rémi Goudin pour 

grand lac 

Programme : 

 Lundi : Atelier mécanique / réglage / 

sécurité …… 

Mardi : Jeux et ateliers maniabilités 

Mercredi : sortie en groupe sur la route et 

/ ou aménagement cyclable  autour du 

centre de loisirs 

Matériel : venir avec son vélo, casque, 

gants, lunettes, sac à dos et gourde 

Inscription obligatoire auprès de la 

directrice sur les 3 matinées 

10 à 12 enfants maxi 

+ 

Concert 

« Duo Sancocho » 

Musique latine 

 
 

 
 

Balade au parcours de santé 

tous les mercredis matins 

Aquarelle paysage sur site 

 
+ 

Atelier vélo 

 
 

Cuisine  

Cookies 

+ 

Atelier vélo 

Jeu  

Jeu du drapeau : la guerre des 

boutons ! 

 
 

Sortie  

Pour les 24 plus jeunes enfants 

du groupe  

Animations nature aux marais 

des Lavours 

Départ à 9h30 

Prévoir sac à dos, casquette, 

gourde, crème solaire, 

chaussures fermées 

 
 

Pour les 12 enfants plus âgés du 

groupe 

Rando + baignade à la cascade 

du Pissieu et plan d’eau de 

Lescheraine 

 Départ à 10h 

Prévoir sac à dos, casquette, 

gourde, crème solaire, 

chaussures fermées, serviette 

de plage et maillot de bain 

 

 
 

 
 

Le concours d’épouvantail  

du centre 

Réalisez avec votre animateur un 

épouvantail avec de la récup’  

 

 
 

 

 

 

Après-midi 

 

Artistique 

String art 

 
Land Art : crée ton propre 

cadre 

 

 

 

Jeux 

Multi jeu : béret, balle au 

prisonnier, balle assise etc… 

  
 

 

 

Artistique 

String art (suite et fin) 

 
Crée ton propre bateau ! 

 

 
 

Jeux de billes 

Apprenez à jouer au pot, au 

parcours de France, à la 

poursuite, la pyramide…. 

 

 

Les zendredis !  

Tous les vendredis les enfants iront 

de stand en stand découvrir des 

outils de relaxation, yoga, 

méditation etc…. 
 

       



 


