
Programme accueil de loisirs
Vallée de l’Eyrieux 

JUILLET
Semaine du 11 au 15 juillet Jungle Eyrieux
Lundi : Règles de vie, fabrication masques animaux / 
Histoires d’ailleurs
Mardi : Initiation judo / Mime les animaux de la jungle
Mercredi : Balade et récolte sur la Dolce Via / 
Création d’un herbier
Jeudi : Ferié
Vendredi : Découverte du rugby / Fabrication
colliers de fleurs

Semaine du 18 au 22 juillet  Les petits pompiers
Lundi : Entrainement pompiers , devenir pompiers
Mardi : Visite caserne des pompiers
Mercredi : Fabrication casque de pompiers
Jeudi : SORTIE BASE AQUATIQUE L’EYRIUM
Vendredi : Relais d’eau

Semaine du 25 au 29 juillet Retour des dinosaures
Lundi :  Création diplodocus en pâte à sel
Mardi : Recherche de fossiles / Création d’empreintes
Mercredi : Fabrication de dinosaures en récup 
Jeudi : Chasse le grand dinosaure et reconstitution
Vendredi : Préparation du goûter / Jeu 
pluie de météorites 

Semaine du 1er au 5 août Petits bateaux
Lundi : Règles de vie / Devenir matelot
Mardi : Balade et récolte / Fabrication d’un bateau
Mercredi : Finir le bateau / Écoute de contes
Jeudi : Intervention sécurité routière / Filet du pêcheur
Vendredi : Test du bateau / Jeuxd’eau

Semaine du 8 au 12 août Petits savants
Lundi : Jeux de connaissances / Fabrication moulins
Mardi : Création trompe l’oeil / Pâte à sel
Mercredi : Décoration pâte à sel / Création lampe à lave
Jeudi : SORTIE BASE AQUATIQUE L’EYRIUM 
Vendredi : Expériences / Coktails colorés

Semaine du 15 au 19 août Ainsi font, font , font...
Lundi : Férié 
Mardi : Création d’une histoire, personnages, décors
Mercredi : Préparation du spectacle
Jeudi : SORTIE AQUAROCK
Vendredi : Répétition et SPECTACLE

Semaine du 22 au 26 août Explorateurs
Lundi : Fabrication avion / Décourte de l’Afrique
Mardi : Décourte de l’Atlantique/ jeu des glaçons
Mercredi : Décourte du Mexique / Fabrication maracas
Jeudi : Découverte de l’île mystérieuse /
 Maquillage, chasse au trésor
Vendredi : Fête la fin de l’été

AOÛT

Les Chenilles

3-6 ans
florence.renaud@privas-centre-ardeche.fr
07 89 71 98 49 

Apporter tous les jours : 
- Gourde
- Casquette
- Crème solaire

Pour les jeux d’eau apporter un change


