
 

JUILLET 2020 - Du 6 au 31/07/2020

Accueil de Loisirs Maternel

SEMAINE DU 06 au 10/07/2020

« Fais-moi un signe »

Semaine de sensibilisation à la Langue des signes

SEMAINE DU 13 au 17/07/2020

« Le monde de la forêt » 

Semaine de sensibilisation autour de la nature et de 
l’environnement

SEMAINE DU 20 au 24/07/2020

« Safari photos – Les petits reporters »

Semaine de découverte de l’univers du journalisme et du 
reportage photos

SEMAINE DU 27 au 31/07/2020

« Les animaux rigolos »

Semaine de sensibilisation aux diverses techniques artistiques 
et aux animaux



 

JUILLET 2020 - Du 6 au 31/07/2020

Accueil de Loisirs Élémentaire

SEMAINE DU 06 au 10/07/2020

« Fais-moi un signe »

Semaine de sensibilisation à la Langue des signes

SEMAINE DU 13 au 17/07/2020

« Le monde de la forêt »

Semaine de sensibilisation autour de la nature et de 
l’environnement

SEMAINE DU 20 au 24/07/2020

« Les animaux rigolos »

Semaine de sensibilisation aux diverses techniques artistiques 
et aux animaux

SEMAINE DU 27 au 31/07/2020

« Safari photos – Les petits reporters »

Semaine de découverte de l’univers du journalisme et  
du reportage photos



AOUT 2020 - Du 3 au 31/08/2020

Accueils de loisirs Maternel et Élémentaire

SEMAINE DU 03 au 07/08/2020

« La féerie Disney »

Semaine de découverte des grands « classiques »  
et grand voyage féerique pour tous

SEMAINE DU 10 au 14/08/2020

« Les Droits de l’Enfant »

Semaine de sensibilisation aux Droits de l’Enfant 
à travers des ateliers ludiques et créatifs

SEMAINE DU 17 au 21/08/2020

« Enquête policière »

Semaine d’« immersion » dans un univers fictif autour du thème d’une enquête 
policière avec une énigme à résoudre durant la semaine.

SEMAINE DU 24 au 28/08/2020

« Vive le sport »

Semaine à « défis ». Divers tournois organisés par équipes, des points, une 
grande « rencontre » en fin de semaine avec des médailles pour tous.

LUNDI 31/08/2020

« La grande construction »

Journée thématique pleine de surprises autour du thème de la construction 
sous toutes ses formes. 



 

Au programme de cet été, de nombreuses surprises et surtout des journées 
« théma7ques » afin de faire « voyager » les enfants. 

Nous l’annonçons officiellement : « C’EST PARTI POUR LES VACANCES ! » 

Tous les mercredis, une journée théma7que sera organisée et les enfants 
pourront profiter d’un pique-nique. 

JUILLET 2020 

Du 6 au 31/07/2020 

Accueils de Loisirs Élémentaire et Maternel 

Mercredi 08/07/2020 : Spectacle « Sign Event » en lien avec la Langue des Signes. Les 
enfants seront aussi bien spectateurs qu’acteurs de cet événement. 

Mercredi 15/07/2020 : « Une journée au Ranch ». Une journée pleine de rebondissements ! 

Mercredi 22/07/2020 : « Une journée à la plage ». Même sans le sable chaud, les enfants 
profiteront d’une journée sur le thème du jeu, de la détente et du rire.  

Mercredi 29/07/2020 : « Une journée à la ferme ». Les plus jeunes bénéficieront d’un 
spectacle et d’ac7vités théma7ques en lien avec nos amis les animaux. L’ensemble des 
enfants auront le plaisir de découvrir des ac7vités sur le thème de la nature avec une équipe 
des Pe7ts Débrouillards. 

            



 

Nous l’annonçons officiellement : « C’EST PARTI POUR LES VACANCES ! » 
Au programme de cet été, de nombreuses surprises et surtout des journées 
« théma7ques » afin de faire « voyager » les enfants. 

Tous les mercredis, une journée théma7que sera organisée et les enfants 
pourront profiter d’un pique-nique. 

AOUT 2020 

Du 3 au 31/08/2020 

Accueils de loisirs Maternel et Élémentaire 

Mercredi 05/08/2020 : Journée déguisée, maquillée … libre cours à l’imagina7on de chaque 
enfant. Ce sera LEUR journée, ils seront LE héros / L’héroïne… Une belle journée en 
perspec7ve. 

 

Mercredi 12/08/2020 : Journée « délires et folies ». Nous gardons un peu de suspens pour 
ceYe journée spéciale. Vous serez assurément jaloux de vos enfants ! 

Mercredi 19/08/2020 : Journée « Jeu d’Antan ». Des jeux qui ne se sont pas démodés ! 

 

Mercredi 26/08/2020 : Journée « Olympiades », une journée riche en sports et en émo7ons. 

Lundi 31/08/2020 : Journée « Construc7on ». Une journée avec un in7tulé simple qui va 
permeYre aux enfants de « construire » eux-mêmes leur journée dans tous les sens du 
terme. 


