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

Activité manuelle 

Après-midi                          
Activité sportive

Matin                 
Activité manuelle Création de sac d'orientation Réalisation d'une boussole

Après-midi                          
Activité sportive Le jeu du facteur La Bataille navale revisitée

Matin                 
Activité manuelle 

Après-midi                          
Activité sportive La gamelle d'orientation Petit jeu : la figure

Matin                 
Activité manuelle Réalisation de galet en couleurs Fabrication d'un drapeau

Après-midi                          
Activité sportive Jeu de piste : le Petit Poucet Labyrinthe d'orientation 

Matin                 
Activité manuelle Création des panneaux de signalisation Le grand jeu autour du vélo

Après-midi                          
Activité sportive Jeu de l'oie : Les panneaux de signalisation Polo vélo

Matin                 
Activité manuelle Pot à Crayon À la découverte du vélo 

Après-midi                          
Activité sportive

Matin                 
Activité manuelle Je dessine mon vélo À la découverte du vélo 

Après-midi                          
Activité sportive

Matin                 
Activité manuelle Perles chauffantes

Après-midi                          
Activité sportive Course folle

Matin                 
Activité manuelle Fabrique ton petit acrobate Le grand quiz des arts du cirque

Après-midi                          
Activité sportive Découverte de l'acro sport Découverte des arts du cirque

Matin                 
Activité manuelle Réalisation d'un costume Réalisation d'une fresque et décorations 

Après-midi                          
Activité sportive Le grand jeu de l'oie autour du cirque Découverte des arts du cirque

Matin                 
Activité manuelle Réalisation d'une fresque et finalisation des costumes Réalisation d'une fresque et décorations 

Après-midi                          
Activité sportive Préparation d'un spectacle Préparation spectacle 

Matin                 
Activité manuelle Préparation culinaire / ma tête de clown Préparation culinaire 

Après-midi                          
Activité sportive Préparation et finalisation du spectacle Préparation et finalisation du spectacle 
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Lundi 11

Ça
 ro

ul
e 

 

Mardi 12
Géo Safari avec intervenant N'JOY

Fermé 
Vendredi 15

Safari photo

Jeudi 21

Vendredi 22

Parcours vélo/draisienne

Journée à 
Aiguebelette

       Sortie lac  : Départ 9h00 / Retour prévu : 17h00                                                                                                                                                        
Baignade et jeux en plein air à la plage du Pré d'Argent                                                                                                                                                                                                              

Limité à 16 places Pioupious et 24 places Vitaminés                                                                                                                                                             
Prévoir: maillot de bain, serviette, crème solaire, brassards, casquette, pique-nique et bouteille d'eau    

Sortie vélo sur Vimines 

Mercredi 13

Jeudi 14

                                                                                          

Du 06 au 29 juillet 
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Vendredi 8
Journée " Enfants Rois": les enfants décideront des activités                                                                                                      

Venez rencontrer notre équipe de l'été lors du goûter de fin journée !!

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20 

Le Vendredi 29 Juillet, Le centre de loisirs organise un spectacle de fin juillet à 
partir de 16h. 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 !

Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27 

Jeudi 28 Journée à Voiron

       Sortie accrobranche : Départ 9h00 / Retour prévu : 17h00                                                                                                                    
Accrobranche et jeux en plein air au parc aventure de Brunerie                                                                                                                                                                                                              

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

Vendredi 29
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* 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


