
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
VACANCES D’ÉTÉ 2022

DU VENDREDI 8 AU VENDREDI 29 JUILLET 2022

3-11 ANS

Possibilité d’inscription en demi-journée

ACCUEIL DE LOISIRS À LA LOUVIÈRE
Boulevard des chasseurs

Contact : 01.34.46.01.34



Imaginons, imitons, rigolons, inventons des histoires, 
dépensons-nous !
Jeux d’imitation, déguisements, jeux de société…

JEUX DE CONSTRUCTION : 
Les jeux de construction, d’assemblage, de fabrication, 
permettent à l’enfant d’ordonner des éléments, de 
manipuler et d’associer des formes, de mener des 
réalisations structurées, de détruire pour mieux 
reconstruire, de coordonner ses mouvements, de se 
repérer dans l’espace, de développer sa créativité.

.

LUDOTHÈQUE :
Apprendre à raisonner, développer la logique, apprendre à 
jouer ensemble, développer son imaginaire et sa créativité, 
expérimenter la vie en société, maîtriser ses émotions en 
rejouant des scènes de la vie quotidienne.

Le Jeu !

Sous le soleil des tropiques 
Au cours de ces vacances, les enfants pourront développer leur imaginaire, leur 
sensibilité artistique, leur créativité, leur inventivité, à travers différentes créations 

mais aussi découvrir de nouvelles activités et s’amuser à chaque instant. 

Lego, Clipo, Plix, Archibloc, Kapla, Domino Express, 
Briques cartonnées...

Presque 100 jeux de société ! Jeux 
d’imitations, déguisements, marionnettes, 
petits jeux de figurines.

Lieu de rendez-vous des petits et grands, l’accueil de loisirs permet aux enfants Courdimanchois 
de se retrouver pendant les vacances ! 

Ils peuvent ainsi partager des moments de découverte, de création et de loisirs.
Chaque jour, un programme avec des ateliers de créativité, d’expression corporelle, verbale et 

artistique, des jeux symboliques ou d’assemblage est proposé par l’équipe d’animation. 
Les espaces aménagés et l’organisation de la journée répondent aux besoins physiologiques des 

enfants au plus près du rythme de chacun.

Les enfants peuvent choisir leur atelier, proposer des projets, ou tout simplement se retrouver entre 
copains et profiter de leurs vacances !

JEUX COLLECTIFS ET SPORTIFS : 
Développer l’esprit d’équipe, la solidarité et la stratégie, se 
repérer dans l’espace, se dépenser.

• MATERNELLES : 
Parcours vélo, araignées, atelier danse, parcours motricité, jeux 
de rondes et musicaux, divers relais.

• ÉLÉMENTAIRES :
Jeu du drapeau, épervier, balle aux prisonniers, tchouk-
Ball, tournoi Badminton, voleurs de pierres, pétanque, 
initiation Hand-Ball, Gamelle, Grand jeu Sagamore !



La Cuisine en fête...
Apprendre à utiliser des ustensiles de cuisine et ingrédients 
(doser, mesurer, peser), comprendre et apprendre les 
notions d’hygiène, découvrir des nouvelles saveurs, des 
nouveaux goûts, des nouvelles associations, initiation  aux 
techniques culinaires...
                                                                                                                                                                  

Mesurons, dosons, mélangeons, partageons … 
Régalons-nous !

• Roses des sables
• Gâteaux à la banane
• Rochers coco
• Cocktails d’été 

• Pizzas de la plage
• Bonbons cocktails 

                                                                                                                                                       
• MATERNELLES  
Fresque tropicale, fabrication de perroquets colorés, crabes, 
coquillages et crustacés, activité sensorielle, confection 
d’éventails, fabrication d’un grand bateau, mini-aquarium, 
confection animaux tropicaux, création d’avions en papier, 
attrape-rêve, pixel Art, sel coloré.

• ÉLÉMENTAIRES  
Atelier fresque, fabrication de fauteuils palettes, création de boîtes 
aux lettres, fabrication de tentes, création de drapeaux, poterie, 
confection de cartes postales, bracelets brésiliens, sculpture sur 
ballons.

Dessinons, coupons, créons, collons, peignons, 
fabriquons, développons la motricité fine, l’imaginaire, la 
créativité et le sens artistique, exprimons les émotions.

Ateliers de création et de fabrication



MANON, YOANN, GLADYS, BENOIT, ARTHUR, 
JESSICA, ELYES, LOLITA, SÉBASTIEN, GUYLÈNE, 
LOLA, JULIEN – ALEXANDRE, GUILLAUME, ANITA, 
SARAH, AUDREY, JULIEN, ANTOINE, MARK.

Pendant les vacances,
les enfants sont accueillis par :

RAPPEL DES HORAIRES 
D’ACCUEIL

7h - 9h
13h30 - 14h
16h30 - 19h


