
Horaires d’ouverture des vacances: 

Accueil du matin: 7h30-9h00 

Accueil du midi: 11h45-12h15 

Accueil de l’après – midi: 13h30-14h00 

Accueil du soir: 17h00-18h30 Renseignement inscriptions guichet 
unique en mairie: 0468641753 

Inscriptions possibles à la        
demi-journée avec ou sans repas. 

 



Programme  Primaires du 09 juillet au 20 juillet 2018.  
Animatrices: Coralie et Doreen             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
                                                                  

Lundi 09 juillet  Mardi 10 juillet Mercredi 11  juillet Jeudi 12 juillet Vendredi 13 juillet 

- Jeux de connaissances, visite 
du centre, règles de vie. 

- Jeux collectifs 

- Jeux collectifs  

- Tournois de pétanque 

 

- Rallye photo autour du 
village 

 

 

Sortie  journée 

Aquagliss  

De Vinça 

 

- Jeux collectifs + jeux de relais 

- Atelier culinaire: préparation de 
la grillade (salade de pâtes). 

 

INTERVENANT HIP-HOP de 10h15 à 12h00  HIP-HOP 
GRILLADE REPAS 

- Personnalisation de tee-shirts 

- Atelier manuel: perles à       
repasser 

-Concours de dessin, sur le 
thème élection du plus beau 

dessin. 

-Blind test 

- Piscine au centre de loisirs 

- Jeux d’eau: - Parcours  

          - Jeux d’opposition. 

- Concours de constructions 
Kapla. 

- Piscine au centre de loisirs 

 

 

- Piscine au centre de loisirs 

  Lundi 16 juillet  Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet Vendredi 20 juillet 

Bulles éoliennes  

- Grand jeu: « Le pauvre qui a 
peur du savon » 

Sortie journée 

AQUALAND  

Leucate 

 

- « Le p’tit Pêcheur » 

Fabrication de cannes à pêche 

- Mandala géant à la craie. 

 

« Les petites bêtes de la rivière » 

Préparation de la grillade. 

 RUGBY STAGE DE RUGBY avec L’ESCBAC de 10h15 à 12h00 

REPAS Cargolade et grillade         REPAS 

Jeux d’eau: « la cible       
mouvante » 

- Piscine au centre de loisirs 

 

 

Sortie rivière: testons 
nos cannes 

- Piscine au centre de loisirs 

Sortie rivière:         Fabrication 

d’un moulin  à eau. 

- Piscine au centre de loisirs 

Fabrications d’insectes avec des 
matériaux naturels 

- Piscine au centre de loisirs 

         Animatrices: Sandrine et Jenifer             



Lundi 23 juillet  Mardi 24 juillet Mercredi 25  juillet Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

- Fabrications de poteries 

- les cuisines des hommes   
préhistoriques 

- Activité culinaire: crottins de 
mammouths  

- Fresque murale: « A la façon 
de nos ancêtres » 

- Expérience scientifique: 

Fabrication d’un volcan  

 

 

Chasse aux trésors, 
course aux indices. 

Journée « l’homme 
de Tautavel ».        

Visite du musée et  
ateliers découverte 

dans le village. 

 

 

- Réalisation de fossiles à 
gratter 

-  Atelier culinaire:       
Cocktails/Smoothies 

REPAS GRILLADE 

Sortie rivière: Fabrication de 
boomerangs  

- Piscine au centre de loisirs 

 

PLAGE 

Canet en Roussillon 

 

- Sortie nature autour du village: 
réalisation d’outils préhistoriques. 

- Piscine au centre de loisirs 

 

Parcours jeux d’eau au 
stade 

 

Lundi  30 juillet  Mardi 31 juillet Mercredi 01 août Jeudi 02 août Vendredi 03 août 

- Fabrication loto du moyen âge 

- Jeu collectif: « Cavaliers 
montez »   

- Jeu collectif: « l’âne à  
ferrer »  

- Alphabet médiéval 

Initiation de l’écriture à la 
plume 

 Chasse au trésor 
«  Le dragon du bois    

dormant » 

 

Sortie  journée 

Visite du château 
de Peyrepertuse. 

Spectacle de    
fauconnerie 

 

 

- Fabrication chevaux à monter 

- Atelier culinaire: préparation 
de la grillade: salade de pâtes 

REPAS GRILLADE 

-  Création d’épées et bou-
cliers, couronnes de fleurs. 

- Piscine au centre de loisirs 

- Grand jeu: Le dragon. 

 

- Piscine au centre de loisirs 

- Création d’épées et boucliers, 
couronnes de fleurs. (suite) 

- Piscine au centre de loisirs 

Grand tournois: tir à l’arc, joutes 
et course de vitesse. 

 

- Piscine au centre de loisirs 

Programme  Primaires du 23 juillet au 03 août 2018.  
Animateurs: Sandrine et Théo            

Animateurs: Hélène et Jenifer  



Lundi 06 août Mardi 07 août Mercredi 08 août Jeudi 09 août Vendredi 10 août 

- Présentation thème: Création 
des équipes. 

- Mise en place du plan et 
stratégie des camps 

- Sortie rivière récup maté-
riaux. 

- Déco koh lanta +           
Déco du camp 

- Place aux épreuves: Parcours 
d’obstacles, guide d’aveugle 

Stade 

- Course de relais avec poids 

- « Tire sur la corde » 

Sortie  journée 

Accrobranche 

Port Leucate. 

Baignade 

 

 

- Parcours du combattant en 
binôme. Feras-tu confiance à 

ton coéquipier ? 

- Atelier culinaire: tomates 
farcies (thon et surimis)  

 

REPAS GRILLADE 

 

- Création du camp 

- Piscine au centre de loisirs 

- Dégustation à l’aveugle 

- Quizz de survie 

- Piscine au centre de loisirs 

 

-Création médailles et totem. 

- Piscine au centre de loisirs 

Epreuve des poteaux 

Remise des médailles            
Fête du centre de loisirs avec les 
parents à l’école Jean Alio dès 

16h30! 

  

Programme  Primaires du 06 août au 10 août 2018.  
Animateurs: Hélène et Théo            

Infos sorties: - Jeudi 12/07: Sortie Aquagliss de Vinça. Départ 9h30, retour 18h00.                                                                                 

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, 1  poche plastique, maillot de bain, serviette casquette 

crème    solaire au nom de l’enfant.                                                                                                                                                 

  - Mardi 17/07: Sortie Aqualand de port Leucate. Départ  9h30, retour  17h30.                                                                  

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, 1  poche plastique, maillot de bain, serviette casquette 

crème    solaire au nom de l’enfant.              

    - Jeudi 24/07: Sortie plage. Départ  11h00 retour 17h00 . Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-

nique, de l’eau, 1  poche plastique, maillot de bain, serviette casquette crème  solaire au nom de l’enfant.                                                                                                                                                                                                                                                      

     - Jeudi 26/07: Sortie Tautavel. Départ 10h00, retour 18h00.                                                                                                            

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, baskets, casquette et crème solaire au nom de l’enfant.                                                                                                                                                                                     

     - Jeudi 02/08: Sortie à Peyrepertuse. Départ:  9h30, retour  17h30.                                                                  

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, baskets, casquette et crème solaire au nom de l’enfant.                                                                                                                                                                             

    - Jeudi 09/08: Sortie accrobranche + baignade à Port Leucate. Départ 10h00 , retour  18h00 .                     

Prévoir un sac à dos contenant: 1 pique-nique, de l’eau, 1  poche plastique, maillot de bain, serviette casquette 

crème solaire au nom de l’enfant.                                                                                                                                                                              

Attention: Prévoir pour tous les jours: 1 sac à dos contenant: 1  poche plastique, serviette de bain, 

maillot de bain, casquette et crème solaire  au nom de l’enfant. Goûters fournis par le centre de loisirs. 

                                                                                                                                      

                                                    Plannings susceptibles d’être modifiés 


