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Juillet 2019  

 L’accueil de Loisirs d’Espalion  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
« Apprentis Cuisinier » 

8 Matin : & Cuisine 
 
 
 
 
AM : Petits Jeux 
Les petits cuisiniers se 
lancent dans la décou-
verte des sens et du 
centre 

9 Matin : Création 
Ce matin « cuisine art » 
pour les LoupiO’! 
 
AM : Jeux Musicaux  
Tout de suite la suite ! 
Cette après-midi on 
finit ce qu’on a atta-
qué ! 

10 Matin : Balade 
Cuisinier égal produit 
frais ! Ce matin direc-
tion le jardin partagé 
de Riz’home. 
 
Après-midi : Création 
Un cuisinier sans 
toque ça choque…  

11Matin :  
 
 
 
 
AM Grand Jeux :  
Fabrication de 
« Cuisinier » pour le 
grand jeux de Vendre-
di. 

12 Matin : Cuisine 
Vendredi c’est marché 
et cuisine avec des 
fruits frais ! Bro-
chettes party ! 
 
AM : Grand Jeux  
 La première équipe 
qui a rhabillé son cui-
sinier a gagné ! 

« Loupi’Olympiade » 

15 

Matin : & Cuisine 
 
 
 
 
AM  Création :  
Chaque équipe a son 
drapeau … à vos créa-
tions. 

16 

Matin : Création 
Ce matin les petits 
sportifs créaient leur 
Bandanas. 
 
AM Grand-Jeux :  
 
Rallye Photos 

17 

Matin : Cuisine & Créa 
Ce matin on prépare le 
goûter et on fabrique 
des bâtons de relais. 
AM Grand Jeux :  
Les petits jeux 
s’incrustent, twister, 
mimes, relais sont de 
la partie. 

18 

 

 

SORTIE JOURNEE 

Quad et Kart !  
Sur Espalion 

 

 

19 

Forum de 
l’été :  

Fête de l’eau  
 
 

« Les 4 Eléments » 

22 

Matin : & Cuisine 
 
 
 
 
AM : Création 

 
Fresque Aquatique 

23 

 

SORTIE  
Journée sur  

Espalion  
 

Yakavenir :  
Récréasons 

D: 10h - R: 16h30 

24 

Matin : Cuisine 
Chaud devant, les 
maïs ne vont pas sup-
porter ! 
Après-midi Créa :  
L’air est un vrai atout 
pour les cerfs-volants, 
les avions et les mont-
golfières. 

25Matin :  
 
 
 
 
AM Grand Jeu :  
Au feu les pompiers ! 
Quel autre élément va 
vous aider à vous en 
sortir ?  

26 

Matin : Jardinage 
Allons  prendre soin de 
notre dernier élément : 
VIVE LA TERRE ! 
 
AM Création :  
Création d’un Mr Pa-
tate en herbe. 

29 

Matin : & Cuisine 
 
 
 
 
AM Création :  
Les animaux fantas-
tiques envahissent nos 
petits doigts. 

30 

Matin : Création 
Dormir avec des li-
cornes et dragons… 
fabriquons notre at-
trape rêve. 
AM Motricité :  
Cet après-midi, les 
LoupiO’ bravent des 
parcours imaginaires. 

31 

Matin : Créa & Expé-
riences 
Création de masques 
fantastiques. 
 
AM : Surprise 
Cet Après-midi ce sont 
les LoupiO’ qui choi-
sissent le programme ! 

01 

Matin : & Cuisine 
 
 
 
 
AM Histoire :  
L’imaginaire est le 
maître mot de l’après-
midi. 

02 

SORTIE 

Sentier  
de l'imaginaire :  
« de Feu et de 

vent » 

 

À Murols 

D : 9h00 

R : 17h15 

« Rencontre avec l’Imaginaire » 

Les LoupiO’  ( 3,5 ans / 4 ans 

Tous les jours, dans un sac à TON NOM :  

→ Une casquette,  

→ De la crème solaire,  

→ Et une gourde d’eau ! 
Pense à porter des chaussures adaptées  
       aux activités proposées

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  



Août 2019  

 L’accueil de Loisirs d’Espalion  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Artistes en herbe 

5 

Matin : Concours 
Explication du con-
cours et début de la 
création. 
AM : Jeux Sportifs 
A vos Baskets cet 
après-midi on lâche les 
pinceaux et on attrape 
les ballons 

6 

Matin : Cuisine 
A vos tabliers et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
AM : Jeux Musicaux  
Cet après-midi direc-
tion Rome et leurs sta-
tues. 

7 

Matin : Création 
Dessine ta main ! 
(Suite du projet con-
cours). 
Après-midi : Création 
Les artistes choisis-
sent, peintures, craies, 
découpages, à toi de 
voir !  

8 

Matin :  
 
 
 
 
AM Grand Jeux :  
C’est la panique aux 
beaux-arts viens vite 
résoudre l’enquête. 

9 

Matin : Balade 
Ce matin les Loupi’O 
ont un projet Land 
Art...tous sur le che-
min de la voie verte. 
Après-midi : Visite 
 Les LoupiO’ s’invi-
tent au musée des     
ExplO’ 

Les Indiens  

12 

Matin :  
 
 
 
 
AM : Bricolage 
Utilisons des draps 
pour créer un tipi avec 
les intrépides. 

13 

Matin : Création 
A toi d’imaginer ton 
masque d’indien, Cou-
leurs, plûmes, rubans ! 
Après-midi : Jeux  
Les LoupiO’ ont tout 
l’attirail pour chanter 
autour du feu à toi de 
jouer. 

14 

Matin  : Cuisne  
A vos tablier et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
 
AM Grand Jeux :  
Cet après-midi, les 
LoupiO’indiens sont 
mis à rude épreuves.  

15 

 
 
 

FERIE 

16 

 
 

FERMETURE  
EXCEPTIONNELLE 

De l’Accueil de  
loisirs 

 
 
 

Le Monde Nocturne 

19 

Matin : & Cuisine 
 
 
 
 
AM : Découverte 
Immersion totale pour 
les Loupi’O dans 
l’ambiance nocturne. 

20 

SORTIE 

Accro-branche 

à 

Nasbinals 

Chaussures  
fermées 

OBLIGATOIRES 

D : 9h - R : 17h15 

21 

Matin : Création 
Les Loupi’O vont 
créer leur signe Astro-
logique. 
Après-midi Conte :  
Prenez tous place et 
ouvrez tous grand vos 
oreilles l’histoire va 
commencer. 

22 

Matin : & Cuisine 
 
 
 
 
AM Création :  
La nuit prend d’assaut 
nos pinceaux … pei-
gnons avec les mains. 

23 

Matin : Balade 
Allons récolter toutes 
sortes de choses pour 
notre création de cet 
après-midi. 
AM Création :  
Mettons en forme 
notre mobile. 

26 

Matin : & Cuisine 
 
 
 
 
AM Création :  
Deviens toi aussi un 
super héros et créé ton 
objet magique. 

27 

Matin : Quizz Musical 
Penses-tu qu’un super 
héros écoute de la mu-
sique ?  
 
AM Grand-Jeu :  
Attention tout super 
héros à un méchant … 
qui sera le votre  ? 

28 

Matin : Jeux 
Mimes, et petits jeux 
sont de la partie ce 
matin.. 
 
AM : Relaxation 
Tout super Super Hé-
ros a droit à un mo-
ment de calme pour 
récupérer. 

29 

Matin : & Cuisine 
 
 
 
 
AM Imagination:  
Les Loupi’O choisis-
sent leurs personnages 
et content eux mêmes 
leur histoire. 

30 

 
SORTIE DE FIN 

D’ÉTÉ 

 

EN COURS  
DE  

PREPARATION 

Super-Héros 

Les LoupiO’  ( 3,5 ans / 4 ans ) 

Tous les jours, dans un sac à TON NOM :  

→ Une casquette,  

→ De la crème solaire,  

→ Et une gourde d’eau ! 
Pense à porter des chaussures adaptées  
       aux activités proposées

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  



Juillet 2019  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
« Nature & Découverte » 

8 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi Jeux :  
Nous allons tous en-
semble jouer à des jeux 
en bois. 

9 

Matin : Balade 
Allons récolter toutes 
sortes de choses cet 
après-midi. 
Après-midi : Land Art 
Comment un bâton ou 
une feuille peut avoir 
sa place dans une 
œuvre d’art?  

10 

Matin : Cuisine 
A vos tabliers et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
 
AM : Grand-Jeu  
Les Intrépides à vous 
d’aller au bout du Ral-
lye- photo. 

11 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM : Bricolage 
Cette après-midi, nous 
construisons des ca-
banes. 

12 

SORTIE 

 

Jardin  
Terre Rouge 

À Mouret 
D : 9h00 

R : 17h15 

 
 

« Tous à l’Eau » 

15 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi :  
Projection sur écran 
géant du « Tour de 
France ». 

16 

Matin : Création 
Ce matin on prépare la 
journée de la fête de 
l’eau de vendredi. 
Après-midi :  
 

17 

Matin : Cuisine 
A vos tabliers et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
 
Après-midi :  

18 

 
 

SORTIE JOURNEE 

Quad et Kart !  
Sur Espalion 

 

 

19 

Forum de 
l’été :  

Fête de l’eau  

« La Vie en Couleur » 

22 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi : Jeux  
Vise bien si tu ne veux 
pas ressembler à un arc 
en ciel ! 

23 

SORTIE  
Journée sur  

Espalion  
 

Yakavenir :  
Récréasons 

. 

24 

Matin : Cuisine 
Gâteau haut en cou-
leur ! 
 
AM Grand-Jeu :  
Grande course aux 
couleurs annoncée 
pour cet après-midi. 

25 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM Grand-Jeu :  
Rallye photo, vient 
aider les animateurs à 
trouver les couleurs. 

26 

Matin : Balade 
Prenons le temps d’ob-
server les couleurs de 
la nature. 
 
AM Création :  
Création d’un Mr Pa-
tate en herbe haut en 
couleur. 

29 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi Création : 
Tous à nos mains pour 
la création d’une 
grande fresque murale. 

30 

Matin : Cuisine 
Que pouvions-nous 
manger à la préhis-
toire? 
AM Grand-Jeu :  
Mammouths, Homme 
de Cromagnons, Pares-
seux, qui seront les 
grands gagnants? 

31 

Matin : Création 
Petites créations pré-
historiques. 
 
 
Après-midi :  
 

1 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM Grand-Jeu :  
Viens retrouver les 
objets perdus. 

2 

SORTIE 

Sentier  
de l'imaginaire :  
« de Feu et de 

vent » 

 

À Murols 

D : 9h00 

R : 17h15 

« La préhistoire » 

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

 L’accueil de Loisirs d’Espalion  
Les Intrépides ( 5 ans / 7 ans ) 

Tous les jours, dans un sac à TON NOM :  

→ Une casquette,  

→ De la crème solaire,  

→ Et une gourde d’eau ! 
Pense à porter des chaussures adaptées  
       aux activités proposées

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

SORTIE  
Spectacle  
Yakavenir 

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  



Août 2019  

 L’accueil de Loisirs d’Espalion  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
« Découverte des Insectes » & Concours Dessin 

5 

Matin : & Jardin 
 
 
 
  
AM Grand-Jeu :  
Grande Chasse Nature 
à l’horizon. 

6 

Matin : Création 
Les intrépides partici-
pent à un concours de 
dessin, tous à vos pin-
ceaux. 
Après-midi :  

7 

Matin : Découverte 
Partons à la recherche 
d’insectes, que va-t-on 
trouver ? 
 
Après-midi : Création 
Nous allons tous en-
semble fabriquer un 
insecte géant. 

8 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi : Création  
Fabriquons notre mo-
bile insecte. 

9 

Matin : Création 
Les intrépides partici-
pent à un concours de 
dessin, tous à vos pin-
ceaux. (Suite) 
Après-midi :  

« Far-Ouest » 

12 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM : Bricolage 
Utilisons des draps 
pour créer un tipi avec 
les Loupi’O. 

13 

Matin : Grand-Jeu 
Grande chasse au tré-
sors, que va-t-on trou-
ver ?  
 
Après-midi : Jeux  
Viens participer au 
grand parcours du Far-
ouest. 

14 

Matin : Cuisine  
A vos tabliers et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
 
Après-midi : Jeux  
Viens créer la potion 
du Chaman. 

15 

 
 
 

FERIE 

16 

 
 

FERMETURE  
EXCEPTIONNELLE 

De l’Accueil de  
loisirs 

 

 
 

« Les animaux de la Forêt » 

19 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi : Jeux  
A vous de choisir les 
jeux sportifs cet après-
midi. 

20 

SORTIE 

Accro-branche 

à 

Nasbinals 

Chaussures  
fermées 

OBLIGATOIRES 

D : 9h - R : 17h15 

21 

Matin : Jeux 
Pourras-tu reconnaitre 
les sons des animaux 
ou seras-tu capable de 
les mimer ? 
Après-midi :  

22 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM Grand-Jeu :  
Viens défier la grille 
magique sur le thème 
des animaux. 

23 

Matin : Cuisine  
A vos tabliers et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
 
Après-midi Création : 
A toi d’être créatif 
pour représenter ton 
animal préféré. 

26 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi : Jeux  
Cet après-midi mets en 
avant ton agilité et ton 
équilibre. 

27 

Matin : Balade  
Avant la reprise un 
petit moment au cœur 
de la nature, créons 
avec ce qu’on a sous la 
main. 
AM : Petits Jeux , 
Comptines 
Viens chantonner et 
danser . 

28 

Matin : Cuisine  
A vos tabliers et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
 
Après-midi :  

29 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM Grand-Jeu :  
Rallye Photo, à toi de 
retrouver tous les in-
dices pour réunir la 
troupe des intrépides. 

30 

 
SORTIE DE FIN 

D’ÉTÉ 

 

EN COURS  
DE  

PREPARATION 

« Graine d’Artiste » 

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Tous les jours, dans un sac à TON NOM :  

→ Une casquette,  

→ De la crème solaire,  

→ Et une gourde d’eau ! 
Pense à porter des chaussures adaptées  
       aux activités proposées

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Les Intrépides ( 5 ans / 7 ans ) 

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  



Juillet 2019  

 L’accueil de Loisirs d’Espalion  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
« Mars Attaque » 

8 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM : Grand Jeu   
Pour ce début d’été les 
Anim’s vous proposent 
la « Battle des règles » 

9 

Matin : Cuisine & Jeux 
Viens confectionner la 
planète Mars … sera-t-
elle commestible ? 
 
AM Créa & Jeux :  
A toi de voir ce que tu 
veux faire : création de 
ta planète ou jeux. 

10 

Matin : Créa & Jeux  
Mercredi tout est per-
mis, tu seras plutôt 
atelier créatif ou  
LudO’ ? 
Après-midi :  

11 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM : Grand Jeu   
Grand jeu inter-
cydéral ! Aliens, astro-
nautes, météorites …! 

12 

SORTIE 

 

Jardin  
Terre Rouge 

À Mouret 
 

D : 9h00 

R : 17h15 

 

« Le monde de Mario » 

15 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi :  
Projection sur écran 
géant du « Tour de 
France ». 

16 

 
SORTIE JOURNEE 

Jeux détente au  
foirail 

 

Spectacle  
Yakavenir 

17 

Matin : Jeux & Créa 
Créa jeu Mario vs  
Luigi…! Créé ta cas-
quette. 
 
AM : Grand-Jeu  
Mario vs Luigi … qui 
gagnera ?!? 

18 

 
 

SORTIE JOURNEE 

Quad et Kart !  
Sur Espalion 

 

  

19 

Forum de 
l’été :  

Fête de l’eau  

« Les Couleurs » 

22 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi : Musique 
Création d’une choré-
graphie haute en cou-
leurs !  

23 

Matin : Créa & Cuisine 
Ce matin on prépare 
notre arrivée à 
Cap’momes mais aussi 
le goûter !  
AM Grand-jeu :  
Le jeu de la peste est 
revisité en arc-en-ciel !  

24 

Matin : Créa & Jeux 
Ce matin on prépare 
notre arrivé à 
Cap’momes ou on joue 
en musique. 
AM Grand-jeu :  
Touch Color … que va
-t-il se cacher derrière 
ça !  

25 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM Grand-Jeu :  
Viens défier la grille 
magique sur le thèmes 
des couleurs. 

26 

SORTIE  
 

Cap’Momes 

 

A La Primaube 

D : 9h00 

R : 17h15 

29 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi Parcours : 
Viens défier les Aven-
gers sur un parcours 
hors normes. 

30 

Matin : Créa & Jeux 
Créé le masque de ton 
héros favoris et/ou va 
participer aux jeux ex-
térieurs. 
AM Grand-jeu :  
Grand Cluedo … qui 
est le meurtrier !  

31 

Matin : Cuisine 
A vos tabliers et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
 
AM Grand-jeu :  
La bataille des pou-
voirs …  

1 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM Grand-jeu :  
Grand jeux de défis, 
sauve ta ville !  

2 

SORTIE 

Sentier  
de l'imaginaire :  
« de Feu et de 

vent » 

 

D : 9h00 

R : 17h15 

« Le Monde Fantastique » 

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Les ExplO’ (8 ans / 12 ans ) 

Tous les jours, dans un sac à TON NOM :  

→ Une casquette,  

→ De la crème solaire,  

→ Et une gourde d’eau ! 
Pense à porter des chaussures adaptées  
       aux activités proposées

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  



Août 2019  

 L’accueil de Loisirs d’Espalion  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
« Semaine Artistique » 

5 

Matin : & Jardin 
 
gramme complet en 
écriture  
 
Après-midi : Créa 
Les ExplO’ participent 
à un concours de des-
sin, mise en route. 

6 

Matin : Cuisine & Créa 
Les ExplO’ participent 
à un concours de des-
sin, suite. 
 
AM : Grand Jeu   
« J’aurais voulu être 
un Artiste ... » 

7 

Matin : Créa 
Les ExplO’ partici-
pent à un concours de 
dessin, suite. 
 
Après-midi : Balade 
Tout artiste à besoin 
de prendre l’air pour 
trouver l’inspiration. 

8 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
Après-midi : Créa 
Les ExplO’ participent 
à un concours de des-
sin, suite. 

9 

Matin : Créa 
Les ExplO’ participent 
à un concours de des-
sin, suite & fin 
 
Après-midi :  
Mise en place du  
Musée des ExplO’. 

« Semaine Cirque » 

12 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM Activité Cirques : 
Viens t’initier au 
cirque : diabolo, 
jongle, ... 

13 

Matin : Créa 
Ce matin nous fabri-
quons des balles de jon-
glage. 
 
Après-midi :  
Programmation du 
spectacle de cirque et 
entrainement. 

14 

Matin : Cuisine   
A vos tabliers et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
 
Après-midi : Spectacle  
C’est vous les artistes, 
montrez nous ce que 
vous voulez !   

15 

 
 
 

FERIE 

16 

 
 

FERMETURE  
EXCEPTIONNELLE 

De l’Accueil de  
loisirs 

 

 
 

« Les Pirates » 

19 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM Créa ou Jeux : 
Grand projet Pirate 
cette après-midi, à 
vous de construire. 

20 

SORTIE 

Accro-branche 

à 

Nasbinals 

Chaussures  
fermées 

OBLIGATOIRES 

D : 9h00 - R : 17h15 

21 

Matin : Cuisine   
A vos tabliers et à vos 
toques on prépare le 
goûter !  
 
AM : Grand Jeu   
Pirate VS Compagnie 
des indes qui rempor-
tera le trésors !  

22 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM Créa :  
 Cet après-midi on crée 
une choré sur la BO de 
Pirates des Caraïbes. 

23 

Matin : Créa 
On prépare le grand 
jeu de cet après-midi. 
 
AM : Grand Jeu   
Une semaine Pirate 
sans chasse au trésors : 
impossible !  A l’abor-
dage ! 

26 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
 
Après-midi : Lundi 
tout est permis ! A toi 
de choisir l’activité cet 
après-midi 

27 

Matin : Cuisine 
Crêpes partie pour tout 
le monde ! 
 
 
AM : Olympiades 
 

28 

M : Cinéma au centre 
A vous de choisir le 
Dessin Animé que 
vous voulez regarder. 
 
Après-midi : Théâtre 
Et si l’on faisait la 
suite du dessin animé 
de ce matin !  

29 

Matin : & Jardin 
 
 
 
 
AM : BOOM, JEUX !  

30 

 
SORTIE DE FIN 

D’ÉTÉ 

 

EN COURS  
DE  

PREPARATION 

« La fête de l’Eté » 

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Tous les jours, dans un sac à TON NOM :  

→ Une casquette,  

→ De la crème solaire,  

→ Et une gourde d’eau ! 
Pense à porter des chaussures adaptées  
       aux activités proposées

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Sortie Piscine  ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Les ExplO’ (8 ans / 12 ans ) 

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  

Jeux d’eau ! 
Dans ton sac :  
 maillot et  serviette  



L’accueil de loisirs 
L’ALSH accueille vos enfants de  

3,5 ans à 12 ans inclus. 
 

L’ALSH est ouvert de 7h30 à 18h30  
tous les mercredis 
et toutes les vacances scolaires  
Les enfants peuvent être inscrits à la 
journée ou à la demi-journée, avec 

ou sans repas.  
 

Modalités d’inscription :  
Pour une 1ère inscription, il vous faut :  
- retirer un dossier par enfant au 
Centre Social  ou le télécharger sur cs-
espalionestaing.fr 
- le retourner complet au plus tard au 
moment de la réservation des 
journées.  
Le dossier est valable pour une année 
civile. 

Il sera a renouveler chaque année.  

 
Les réservations de journées ou demi-
journées se font uniquement  par écrit :  
- sur les formulaires de réservation, 
disponibles à l’accueil du Centre 
Social 
-  p a r  m a i l  r e s e r v a t i o n s@ c s -
espalionestaing.fr en précisant le nom 
de l’enfant, son âge et les jours de 
réservation.   
Les réservations sont ouvertes 6 semaines 
avant le début de la période concernée. 
En cas d’annulation après le dixième jour 
précédent la date annulé, toute 
réservation entraînera une facturation.  

 

Sortie : 
Pendant les vacances scolaires, des 
sorties sont organisées régulièrement, 
sont prioritaires les enfants inscrits au 
moins deux autres  
demi-journées dans la même semaine.  

 

Tarification :  
La tarification est modulable en 
fonction des ressources de la famille. 
Nous acceptons les Pass Loisirs CAF et 

MSA, les chèques ANCV et les chèques 
CESU préfinancés. 

Les LoupiO’  ( 3,5 ans / 4 ans ) 

Les ExplO’ (8 ans / 12 ans ) 

Les animateurs embarquent les enfants dans des aventures 
peuplées de personnages drôles et dynamiques.   

Des animations riches et variées favorisant l’expression de 

chacun au sein du groupe structurent ces aventures. 

Ces animations permettent aux Intrépides de s’épanouir au 

travers de différents modes d’expression (théâtre, danse, 

écriture, activités sportives, activités culturelles.) 

La vie de groupe se traduit également par des jeux 

d’équipe où l’écoute et l’entraide sont nécessaires pour 

réussir ensemble. 

Les animateurs proposent une dynamique autour de l’esprit 

d’équipe, le respect, l’écoute, l’expérimentation. 

Les ExplO’rateurs ont besoin de défis pour se surpasser et 

prendre confiance en eux. Ils commencent à sortir de 

l’enfance et ont besoin d’avoir des responsabilités.  

Toujours partants pour vivre des aventures, les ExplO’rateurs 

se verront proposer des jeux de pistes, des rallyes, des 

projets et expériences artistiques, scientifiques ou sportives.  

Les Intrépides ( 5 ans / 7 ans ) 

L’équipe d’animation propose des activités ludiques sous 

forme d’histoires peuplées de personnages amusants. 

Ces animations favorisent la découverte d’activités de 

toutes sortes et offrent aux enfants une occasion de 

s’enrichir d’une multitude d’expériences :   

• des animations sportives  

• des créations artistiques par la manipulation de supports  

• Des initiations aux pratiques culturelles  

 Spectacles et ateliers d’expression corporelle 

Les enfants sont accompagnés dans la découverte de la 

vie en collectivité. Ils portent une attention particulière aux 

temps de vie quotidienne comme les temps de repas et de 

sieste. 


