
Semaine du 6 au 10 Juillet – « Les curieux de nature » 
 

Activités : Bonhommes nature, fresque géante,  

Arbre en fleurs, mandala floral, Land ’art,  

Mon abeille en cœur, fleurs en arc en ciel,  

Promenade en forêt… 

Pensez à mettre tous les jours dans le sac à dos  de votre enfant : casquette, 

gourde, maillot de bain, serviette,  crème solaire et rechange : le TOUT marqué à 

son nom.  
 

Tout au long de l’été les enfants peuvent apporter leur vélo et leur casque afin de se perfectionner avec leur bolide. 

COVID 19… 

On 

s’adapte…… 

ACCUEIL DE LOISIRS 3-6 ANS 

Semaine du 13 au 17 Juillet – « Les curieux de nature »  
 

Activités : Ma boîte aux trésors, atelier autour  

De l’eau, tableau nature, herbier, guirlande de  

La forêt, fleurs en folie… 

Semaine du 20 au 24 Juillet – « A la découverte du monde » 
 

Activités : Mon passeport, transport du monde, 

Masque et danse, carte , voyage en montgolfière, 

Maisons du monde… 
 

Seront proposés des jeux d’eau pour se  rafraichir, des temps calmes, des grands jeux, des activités manuelles au sein de l’accueil… 

Semaine du 27 au 31 Juillet – « Voyage au Far West » 
 

Activités : Tipi, coiffe indienne, bâton de  

Pluie, totem, attrape rêves, maquillage,  

Tambourin indien… 
 

Semaine du 03 au 07 Août – « Aventure Egyptienne » 
 

Activités : Collier de pharaons, pyramide géante, 

Bracelet, Sphinx de l’accueil, prénom en hiéroglyphe,  
Amulette égyptienne... 

 
 

Semaine du 10 au 14 Août – « Et si j’étais … » 
 

Activités : chevalier et princesse,  

dragon et fée, papillon et dinosaure, 

destrier et Licorne … 

 
 

Semaine du 17 au 21 Août – « Et si j’étais … » 
 

Activités : clown et fleur, maquillage, 

Pirate et sirène, Super Héros et 

Magicienne … 

 
 

 
 
 

«  Un été 2020 pas comme 

les autres » … 


