
Pioupious : 3 à 5 ans Vitaminés : 6 à 12 ans

Matin                     
Vimines au stade de 

foot               

Après-midi                          
Activité sportive

Gym Animale Scoot-ball

Matin                  
Activité manuelle

Création d'un bilboquet Création de ma coupe

Après-midi                          
Activité sportive

Attaque de la forteresse Cages ouvertes

Matin                  
Activité manuelle

Création d'un bracelet Création d'un mini baby-foot

Après-midi                          
Activité sportive

Relais d'eau Baby-foot Géant

Pioupious : 3 à 5 ans Vitaminés : 6 à 12 ans
Matin                        

Activité manuelle
Après-midi                          

Activité sportive

Découverte d'un rongeur : le castor                                      
Activité de découverte des mœurs et coutumes d'un 

rongeur qui a colonisé le lac et ses milieux aquatiques
Jeu sportif en plein air sur l'esplanade d'Aix-les-Bains 

Matin                        
Activité manuelle

Après-midi                          
Activité sportive

Matin                   
Activité manuelle Gâteau ballon Olympique Ring cake

Après-midi                          
Activité sportive Petits jeux d'eau Jeu de la Tech

Matin                       
Activité manuelle Création de cochonnet de pétanque Stage roller  -  Lucky Luke

Après-midi                          
Activité sportive Initiation à la pétanque Stage roller  -  Mölkky

Matin                       
Activité manuelle Création de porte clef ballon Stage roller  -  Badminton

Après-midi                          
Activité sportive Jeu de cible Stage roller  -  Hand

Mardi 2

Mercredi 3

Journée le Forézan 
Sortie à la journée à Cognin : Départ 9h00 / Retour prévu : 16h45                                                                                                                  

Balade de Vimines à Cognin, visite des animaux de la ferme avec la ferme du Forézan, jeux en plein air                           
Prévoir: crème solaire, casquette, pique-nique, chaussures fermées et bouteille d'eau

Du  1er Août au 5 août     
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Lundi 1er Journée :                    
Les Échelles

     Sortie Rivièr' Alp  : Départ 9h00 / Retour prévu : 17h00                                                                                                                   
Baignade et jeux en plein air                                                                                                                                                                                             

Limité à 15 places Pioupious et 24 places Vitaminés                                                                                                                      
Prévoir: maillot de bain, serviette, crème solaire, brassards, casquette, pique-nique et bouteille d'eau  

Initiation rugby avec le club de Chambéry SOC rugby  au terrain de foot de Vimines                                                                                                                                                                  
Départ 9h00 Retour 14h00                                                                                                                                                                                     

Prévoir: crème solaire, casquette, pique-nique et bouteille d'eau 

       Sortie Filet dans les arbres : Départ 9h00 / Retour prévu : 17h00                                                                                                                    
Filet dans les arbres et jeux en plein air au parc D'un arbre à l'autre                                                                                                                                                                                                              

Limité à 18 places Pioupious et 26 places Vitaminés                                                                                                                      
Prévoir: Crème solaire, casquette, chaussures fermées, pique-nique et bouteille d'eau    

Du 22 au 30 août

La fresque de l'Olympiade

Les grands défis : Sauras-tu sauter ?

Journée à                 
Aix-Les-Bains 

Prévoir: crème solaire, casquette, pique-nique, Bouteille d'eau, serviette, short, chaussures d'eau et/ou fermées 

Création : Ma flamme olympique

Les grands défis : Les épreuves d'équilibriste

O
ly

m
pi

ad
es

Le Mardi 30 Août, Le centre de loisirs organise un goûter de fin d'été à 
partir de 16h30. Save the date !                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Tarifs:  Cf Réglement de fonctionnement                                                                   
Merci de fournir systématiquement, chaque jour, à votre enfant un sac à 

dos avec de la Crème solaire, une casquette, une gourde, un pique-nique et 
une serviette pour s’installer au sol.                                   Attention aux 

demandes spécifiques les jours de sorties !

Jeudi 4

Vendredi 5

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Sp
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s Lundi 29

Mardi 30

Mercredi 31 Fermeture du centre de loisirs 

Journée à la Féclaz 

* Les sorties seront maintenues uniquement si les conditions sanitaires et météorologiques le permettent. 

Horaires d'accueil :
-7h30, 8h00, 8h30, 9h00 ou 9h30 : 

Arrivée échelonnée
Activités choisies par les enfants

- 9h30 à 16h30 : Activités 
programmées

-16h30, 17h00, 17h30, 18h00 ou 
18h30 : Départ échelonné

Activités choisies par les enfants






