
LE CENTRE DE LOISIRS
L'ILE AUX ENFANTS

I N S C R I P T I O N S  A  P A R T I R  D U  L U N D I
8  J U I N

L ' É T É  A  L A  C I T E  D E  L ' E N F A N T

 

Renseignements et  inscr ipt ions
au 04.79.42.26.83 ou par mai l  :
centrelo is irs .bregnier-cordon@orange.fr  



FONCTIONNEMENT

 

 

 

Horaires d’accueil échelonnées�:
• Matin : 7 h 30 > 9 h30

• Midi : 11 h 30 > 12 h
• Après-midi : 13 h 30 > 14 h

• Soir : 16 h 30 > 18 h
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les enfants sont répartis en différents groupes correspondant
à leur classe et non pas à leur âge 
:Petit et Moyenne section maternelle > groupe des 3/4 ans 
Grande section CP, > groupe des 6/8 ans
CE1,CE2, CM1 et CM2 > groupe des 8/11 ans
I N S C R I P T I O N S
Possibilité de faire une 1/2 journée d'adaptation pour les enfants
nouvellement inscrits. Sur RDV avec la directrice de l'accueil de loisirs.
Inscription à la journée ou à la 1/2 journée avec ou sans repas.
 
Tarifs  selon le quotient familial.
 
 



L'ÉQUIPE D'ANIMATIONS

L ' É Q U I P E  D U  C E N T R E  D E  L O I S I R S

É T É  2 0 2 0

L'équipe d'animat ions

Pour le bon fonct ionnement du centre de lo is irs
durant l 'été,  p lus ieurs personnes jo ignent
l 'équipe d'animateurs du centre de lo is irs
 
 

Maguelonne
Animatrice

Juliette
Animatrice

Sandrine Directrice



LE PROGRAMME DES ACTIVITES

I M P O R T A N T

É T É  2 0 2 0

Informat ions

des choix des enfants
du nombre d'enfants
des condit ions c l imat iques
des opportunités d'animat ions

le programme d'act iv i té est  donné à t i tre
indicat if .  I l  présente ce qui  sera suscept ible
d'être proposé aux enfants car toutes nos
act iv i tés peuvent bien évidement var ier  en
fonct ion :  

 
 



INFORMATIONS UTILES

L E  S A C  A  D O S  D U  M O I S  D E  J U I L L E T
C O N T I E N T  :  

É T É  2 0 2 0

Informat ions

Les enfants doivent tous avoir  une gourde
contenant de l 'eau que l 'on pourra rempl ir
au besoin.
Les casquettes,  lunettes de sole i l  sont auss i
à prévoir  en cas de grand sole i l ,  un tube de
crème sola ire.
Des vêtements,  et  chaussures de rechange
Penser au doudou, objets divers pour le
temps calme.
Les enfants peuvent amener leurs vélos,
trott inettes,  ro l lers

 
 



Le Tour du Monde
en 80 jours 

CHEZ LES PIRATES!!!

 Jeudi 9  Juillet
 

A HONG-KONG
Fabrication d'un
Paquebot Géant

Quels sont les animaux
qui vivent en Chine

 
Venez avec vos costumes d’aventuriers, d’aventurières, embarquer

sur le Paquebot géant que nous allons fabriquer. Mr Phileas fogg va découvrir
durant son voyage autour du monde, les animaux qui vivent dans chaque

continant

 Jeudi soir 

 

A partir de 17h30

 

Inauguration du

Paquebot avec 

Maman et Papa

 

 

 Mardi 7  Juillet
A SUEZ

Fabrication d'un
Paquebot Géant
Quels sont les

animaux qui vivent
en Afrique

 

Lundi 6 Juillet
A LONDRE

Fabrication d'un
Paquebot Géant

Quels sont les animaux
qui vivent en Angleterre

 

 Mercredi 8  Juillet
A BOMBAY

Fabrication d'un
Paquebot Géant

Quels sont les animau
qui vivent en Inde

 

 Vendredi 10 Juillet
A NEW-YORK

Fabrication d'un
Paquebot Géant

Quels sont les animaux
qui vivent en Amérique

 

PS/MS
3-4 ANS



GS/CP
5-7ans

Le tour du monde en
80 jours

Lundi 6 Juillet
Départ à l’heure

de
Londres !

 

Jeu 
de la

locomotive

Mardi 7 Juillet
 

Sur le canal de Suez
 

Mandala street art
Mercredi 8 Juillet 
A Dos d’Elephant

 
 Fête des couleurs Indienne Holi

(Prévoir vêtement qui peuvent être sali et de
rechange)

Jeudi 9 Juillet
Les retrouvailles au
cirque : les assiettes

chinoises
 
 Golden gate

Vendredi 10 Juillet
Course char à voile
(activité manuel) 

 
Traversé de l’atlantique

Viens avec les Marsu' 
remplir ton passeport

 nous allons faire 
le tour du monde 

avec Phileas Fogg 
pour gagner le Trophée de Jules Verne!!



Le Tour Du Monde

En 80 Jours 

Viens avec nous participer à notre grand voyage des
grands continents de notre belle terre.

La zumba rythmera notre semaine. 
Un spectacle sera mis en place le vendredi a 17h30

dans la salle associative pour les parents et enfants.

lundi:

zumba+costume

africains

tout sur l'A
frique jeu

de cours et

dégustations

 
 

les
Krapahutes

8 -11 ans

mardi

zumba+costume
amérindien/degusta

tion de produit
américain+américai
n contre les indiens

mercredi

zumba+costume

chinois/fabrication

de sushi+
 jeu interieur

jeudi vendredi

zumba+costume
indien/fabrication

de pain naans+
jeu d'eau 

zumba+finition des
costumes/

préparation du
spectacle

répétition+jeu
exterieur



De la Terre à la Lune

CHEZ LES PIRATES!!!

Mercredi 15 Juillet
 

Fabrication d'une
fusée en carton

 
Le jeu des fusées 

 

PS/MS
3-4 ANS

jeudii 16 Juillet
 

Fabrication d'une
fusée en carton

 
Les bulles géantes 

 

Vendredi 17  Juillet
 

Fabrication d'une
fusée en carton

 
La boite sensoriel

de la lune
 

Embarquez

avec nous,

direction la

lune!!



De la Terre à la  
  Lune     GS/CP

5-7ans

Mercredi 15 Juillet
Fabrication d’un

télescope  
La Lune

  Jeudi 16 Juillet
Entrainement
d’astronautes  

Jeu des planètes
 

Vendredi 17 Juillet
Course de fusée

Construction 
d’une fusée

 

Les Marsu' vont devenir des petits
astronautes! Pour cela nous devons nous
amuser à s'entraîner et à construire une

fusée! 
Alors prêt au décollage?!



De La Terre à La
lune

mercredi

Participe à notre grande expédition de la
terre à la lune.

Les activités de cette semaine nous
amènerons a avoir la tête dans les étoiles. 

déco de salle sur le
thème+ jeu ext /

maquette du
système solaire

création d'une
fusée+photo dedans /

fusée croquante
(cuisine) 

mobile fusée en
orbite autour de

la lune / lance
fusée +mini jeux

les Krapahutes

jeudi

vendredi

8 - 11ans



Lundi 20 Juillet

 

Bac sensoriel : la mer

 

les animaux de l'océan

Pacifique

 

Mardi 21 Juillet

 

Guirlande d'animaux 

marins 

 

les animaux de l'océan

Atlantique

 

Mercredi 22 Juillet

 

Bac sensoriel : la mer

 

les animaux de la mer

méditerrannée

 

Jeudi 23 Juillet

 

Master

Construction 

Du Nautilus

Vendredi 24 Juillet

 

Faire des bulles

comme des Poissons

 

Message secret pour

maman et papa

 

20000 lieus sous les mers 
CHEZ LES PIRATES!!!

PS/MS
3-4 ANS

 
Les Pirates vont

découvrir les
Océans......et le

Monde aquatique
 



20 000 lieues 
sous la mer 

Mardi 21 Juillet 
 Un Sous-marin 

dans une bouteille
 

A travers l’hublot

GS/CP 
5-7ans

Lundi 20 Juillet
A la découverte du

Kraken 
Jeu : Capture 
du monstre Mercredi 22 Juillet

Champs de méduse
 

Comme Capitaine
Nemo (jeu)

Jeudi 23 Juillet 
Master

Construction
Nautilus

Vendredi 24 Juillet
Lanterne des 
profondeurs 

de la mer
 

  Échappe-toi ! (Jeu)

  Les Marsu' partent
 à l'aventure 

pour capturer 
un monstre des mers

 et
 monter à bord d'un

 sous-marin! 
 
 

Ça te dit de venir avec nous??    



20 000 Lieues Sous
Les Mers

Les Krapahutes

explication du
thème +déco de
la salle/méduse

géante

fresque des fonds
marins visité par

le grand
nautilus/jeu

exterieur d'eau

océan en
bouteille/mouchoir
du capitaine Némo

master
construction

du grand
nautilus

crée ton propre
récif coralien et

invente tes propre
poisson/gâteau de

l'océan

Découvre le monde marin de notre super
capitaine Némo.

Il te feras découvrir toutes les richesses de
ce monde qui nous est inconnu

lundi mardi mercredi

jeudi vendredi

8 - 11 ans



L'île Mystérieuse
CHEZ LES PIRATES!!!

Lundi 27 Juillet

 

L'île porte crayon

 

Boite sensoriel de l'île

mystérieuse

 

Mardi 28 Juillet

 

Collier de fleurs des

îles

 

Danser la Hula 

Costume

 

Jeudi 30 Juillet

 

Koh Lanta

 

Danse la Hula ou le

yaka

 

Vendredi 31 Juillet

 

Danse la Hula ou le Yake 

Journée costumée

 

PS/MS
3-4 ANS

Danse, chasse aux trésors
Les pirates vont découvrir la vie sur une île desserte, les

danses rythmées au soleil......



8 - 11 ans

L'île mystérieuse
GS/CP
5-7ans

Lundi 27 Juillet

Montgolfière en

papier

Échoué sur l’Ile

(Jeux) 

Mardi 28 JuilletCadran Solaire Cabane dans lesarbresMercredi 29 Juillet 

Message d’un ami

(jeux) 
 

Bouteille à la mer

Jeudi 30 Juillet 

Koh Lanta

Vendredi 31 JuilletFabrication d’un
radeau 

 

Jeux collectifs

Oups! Les Marsu' se sont
             échoués sur une île,   

              ensemble nous allons réussir à
survivre et à  retourner vers la  

          civilisation. Partons à l'aventure! 



L'île
mysterieuse

Les krapahutes

lundi

mercredi

vendredi

explication du
thème+déco

 
 de l'île

mysterieuse

crée ton propre
matèriel de pêche et

de chasse création du
mini station de

purification de l'eau

construit ta
boussole/

rafraîchi toi en
cette chaleur

grand jeu
kohlanta

écris une scène de
la vie sur l'île
mysterieuse

dessine la et met
la en page

lundi 27 juillet… débarque sur cette île

mysterieuse aucun humain à laissé de trace de

son passage 

serait-on les premiers ? Vite trouve lui un nom

et crée ton campement ...

8 - 11 ans

mardi

jeudi



Voyage au
 Centre de la Terre

CHEZ LES PIRATES!!!

Mardi 25 Août
 

Empreintes de Dino'
 

Les différents Dinos'
 

Mercredi 26 Août
 

Le Sac sensoriel 
du Voyage au centre

de la Terre
 

Lundi 24 Août
 

Dessin ton
Dinosaure

 
Motricité 

autour de la marche
des dinos'

 

Vendredi 28 Août
 

La marche des Dino'
 

Jeudi 27Août
 

Fouille
Archéologique

Cuisine des Dinos'
 
 

PS/MS
3-4 ANS

C'EST L'AVENTURE CHEZ LEZ PIRATES
A la recherche defossiles, de dinosaures, venez

nous retrouvez! 



Voyage au centre

de la Terre 
GS/CP
5-7ans

Lundi 24 Août 
Découverte du

manuscrit
 

Ton Kit d'explorateur 

Mardi 25 Août
Le volcan

 

La descente
 du volcan

Mercredi 26 Août
Fossiles à croquer

 

Dino 3D Jeudi 27 Août 
Construction squelette

 

Mini dinosaure 

Vendredi 28 Août 
Dinotopia

 

Course de dinosaure

Partons pour une aventure hors du commun

sur les pas des dinosaures en traversant un

volcan . Un peu loufoque?! comme les Marsu',

nous allons bien nous amuser! 



Voyage Au Centre
De La Terre

les Krapahutes

Thème+déco de salle+livre
documentaire sur la terre

et son noyau

voyage au centre de la terre
papier mâché +jeu
exterieur+jeu d'eau

volcan
grondant + une
page un dessin

un monde inversé
(manuelle) +jeu exterieur

crée ta propre terre avec tes
propres plantes et

animaux+éclat de magma
(cuisine) 

Vient t'amuser avec nous parmis les
volcans et les dinosaures, des surprises

nous attendrons tout au long de nos
découvertes

8 - 11 ans

lundi mardi

mercredi

jeudi

vendredi


