
Vendredi 08 

Matin Jeux de présentations

Après-midi Jeux extérieurs

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Matin

Petits : fabrication d'une piñata et 

décors de l'accueil de loisirs Grands : 

présentation des stands et des 

décorations pour la kermesse

Installation et décoration pour la 

kermesse

Petits : atelier cuisine (churros) 

Grands : journée festive 

(maquillage et costumes)

Après-midi

Petits : fabrication d'une canne à 

pêche et de décors                     

Grands : suite du matin

Kermesse
Jeux musicaux et intervenant 

barbe à papa

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Matin
Petits : jardinage (pot en terre cuite) 

Grands : atelier mosaïque

Petits : fabrication de la pâte à 

sel Grands : jeux collectifs

Petits : fabrication de sable 

magique Grands : atelier 

cuisine (BN maisons)

Petits : fabrication de la pâte à 

modeler Grands : élection Miss / 

Mister (préparation)

Après-midi
Petits : plantation Grands : finition 

mosaïque

Petits : création de petits sujets 

en pâte à sel Grands : jeux 

collectifs

Petits : jeux d'eau Grands : 

chasse aux  trésors

Petits : jeux extérieurs Grands : 

élection de Miss/Mister 

(présentation de leur talent, 

élection et remise du diplôme)

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Matin

Petits : atelier cuisine (différents 

roulés sucrés/salés) Grands : sortie 

vélo (apporter son vélo)

Petits : intervenant trottinette 

Grands : jeux de ballon

Petits : décors et costumes 

du spectacle Grands : jeux 

extérieurs

Installation des décorations et 

répétitions

Après-midi
Petits : atelier cirque Grands : 

préparation du spectacle

Petits : atelier cirque Grands : 

préparation du spectacle

Petits : atelier cirque 

Grands : préparation du 

spectacle

Spectacle avec les parents

Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05

Matin
Activité manuelle créative "chacun 

son idée"

Atelier cuisine : salade de fruits et 

formes de bonbons

Balade dans Belleneuve 

(parcours de santé)

Après-midi Jeux musicaux cache-cache géant Jeux d'eau

Tous les jours : prévoir gourde au nom de l'enfant, casquette ou chapeau, baskets, sac à dos, protection solaire.

L'ouverture et les activités proposées seront organisées sous réserve que les conditions sanitaires l'autorisent. 

Le planning des activités est donné à titre indicatif, celui-ci peut-être modifié en cas de mauvais temps ou d'autres contraintes inhérentes au service.

Du 18  au 22 juillet thème 

de la semaine "touche à 

tout"

Du 25 au 29 juillet, thème 

de la semaine "Faut que ça 

roule !"

Du 01 au 05 août, thème de 

la semaine "Méli Mélo"

Sortie Accro'mania pique-nique 

tiré du sac, inscription à la 

journée PLACES LIMITEES

Sortie : journée à la piscine, pique-

nique tiré du sac, inscription à la 

journée PLACES LIMITEES

Sortie au Games Factory (petits : 

bowling ; grands : laser games) 

pique-nique tiré du sac, 

inscription à la journée PLACES 

LIMITEES

Grand jeu costumé sur la journée

ACCUEIL DE LOISIRS DE BELLENEUVE

Planning des activités du 08 juillet au 05 août 2022

Journée du 08 juillet FÉRIÉE

Du 11 au 15 juillet thème de 

la semaine "fête foraine"
FÉRIÉ

Sortie à l'île l'Arts Malans (Pique-

nique tiré du sac - inscription à la 

journée) PLACES LIMITEES

"Le festival des arts"


