ACCUEIL DE LOISIRS
ETOILE – BEAUVALLON

Vacances Eté 2022
Les Lutins 3 – 5,5 ans
(Enfants nés de 2017 à 2019)

« Et si une année durait 2 mois… »
Vendredi 08 juillet : Aujourd’hui, c’est toi qui choisis !
HALLOWEEN

FERIA ESTIVALE

Lundi 18 juillet

Lundi 11 juillet
Matin : Jeux musicaux
Après-midi :
Mon
beau
(activités manuelles)

sombreros

Mardi 12 juillet
Matin : Aidons le matador à retrouver son
lasso (grand jeu)
Après-midi : Mon petit éventail et le
dragon des férias (activités manuelles)

Mercredi 13 juillet
Matin : Devenons gardians (jeux)
Après-midi : Création masque de taureau et
jeu « rentrons dans l’arène »

Jeudi 14 juillet : FERIE
Vendredi 15 juillet
Matin : A la recherche des chorizos
(chasse au trésor)
Après-midi : Broche de roses et
castagnettes (activités manuelles)

Matin : Le chapeau aux bonbons (jeu)
Après-midi : Petits vampires et masques de
sorciers (activité manuelle)

Mardi 19 juillet
Matin : Remettons les araignées dans leur toile
et la danse des monstres (jeux)
Après-midi : Ma guirlande de la peur et mon
sorcier-main (activités manuelles)

Mercredi 20 juillet
Matin : La guerre des sorcières et la boite à
sensations (jeux)
Après-midi : Petit photophore et petits fantômes
(activités manuelles)

Jeudi 21 juillet
Matin : Retrouve la citrouille (chasse au trésor)
et Foot billard (intervenant extérieur)
Après-midi : Petite chauve-souris et grand
monstre de pierre (activités manuelles)

Vendredi 22 juillet
Matin : Défilé des petits monstres
Après-midi : Testons des potions magiques

ACCUEIL DE LOISIRS
ETOILE - BEAUVALLON

Vacances Eté 2022
Les Lutins 3 – 5,5 ans
(Enfants nés de 2017 à 2019 -

3 ans révolus)

Lieu : MJC ETOILE (ancienne école du village)
Horaires de l'accueil : Matin 7h30 à 9h00
Soir 16h30 à 18h30
Horaires des activités : 9h00 – 16h00
Date limite des inscriptions :

Vendredi 24 juin

Inscriptions et réservations :

Via l’espace famille

Une fois votre dossier complété, retourné en version papier et validé par le
secrétariat.
 Attention, nous sommes souvent complets, faites votre inscription au plus tôt.
 Pas d’accueils en demi-journées.
 Nous nous attachons à maintenir au maximum le programme proposé, notamment
les sorties, pensez à prévoir une tenue adaptée à la météo.
 Prévoir un sac avec des habits de rechanges.


PREVOIR tous les jours
sac à dos avec :
- Tenue de rechange
- Serviette + maillot de
bain (pour les jeux d'eau)
- Crème solaire
- Chapeau / casquette
- Bouteille d’eau

Renseignements et Inscriptions
Secrétariat MJC ETOILE
7 bis rue cachonne – ETOILE / RHONE
Tél. : 04 75 60 64 73
Ouvert : lundi, mardi, Mercredi, jeudi 15h / 18h
Ou sur rendez-vous
Pour contacter l'accueil de loisirs pendant les vacances
Tél : 07 82 50 45 07
(Appeler uniquement pendant les heures d’accueil)

NOËL
Jeudi 28 juillet

Lundi 25 juillet
Matin : Le Père-Noël a perdu ses habits (jeu de
piste)
Après-midi : Bonhomme de sable et carte de
vœux (activités manuelles)

Matin : Aidons le Père Noël à décorer
son palmier (jeu) et médiathèque
Après-midi : Création de Père-Noël et
jeu : chamboule tout bonhomme de neige

Vendredi 29 juillet

Mardi 26 juillet
Matin : Intervention nature
Après-midi : Chapeau de Noël et crée mon lutin
(activités manuelles)

Matin : Petits sablés de Noël (cuisine)
Après-midi : Déposons vite les cadeaux
au pied du sapin (jeu) et devine
chaussette (jeux)

Mercredi 27 juillet
Matin : A la recherche de nouveaux lutins (jeu)
Après-Midi : Chapeau de lutins
(activités manuelles)

NOUVEL AN
Lundi 01 août
Matin : Le choix du Roi (jeu) et Land Art
Après-midi : Mon tableau de Dragon
Chinois (activité manuelle)

Mardi 02 août
Matin : Olympiades des animaux totems
(jeu)
Après-midi : J’imagine mon feu d’artifice
(activité manuelle)

Mercredi 03 août
Journée : Parc animalier de Lussas

Jeudi 04 août
Matin : Ma galette des rois et sa couronne
(activité cuisine)
Après-midi : Jeux d’eau

Vendredi 05 août
Matin : Fêtons le Nouvel An
Après-midi : Jeux musicaux

MARDI GRAS & CHANDELEUR
Lundi 08 août
Matin : Arlequin a perdu ses couleurs
Après-midi : Je crée mon Arlequin

Mardi 09 août
Matin : Bacs sensoriels et memory géant
(jeux)
Après-midi : Toque et tablier de cuistot
(activité manuelle)

Mercredi 10 août
Matin : Crêpe Party (cuisine)
Après-midi : Sortie piscine

Jeudi 11 août
Matin : Le clown Chichi a perdu son nez (jeu)
Après-midi : Pantin et photo Clown (activité
manuelle)

Vendredi 12 août
Matin : Le Carnaval de Venise
Après-midi : Chapeau et masque de Carnaval
(activité manuelle)

PÂQUES

Jeudi 18 août
Journée au Parc de Lorient

Lundi 15 août : FERIE

Vendredi 19 août

Mardi 16 août
Matin : La Poule aux œufs d’or & casse pas ton
œuf (jeux)
Après-midi : Jeux d’eau

Matin : Kermesse nature
Après-midi : Je crée mon panier et ses
œufs

Mercredi 17 août
Matin : Les « œufs » olympiques
Après-midi : Mon lapin (activité manuelle)

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Lundi 22 août
Matin : Blind test et danse magique (jeux)
Après-midi : Fresque musicale
(activité manuelle)

Lundi 29 août
Aujourd’hui, c’est toi qui choisis !

Mardi 30 août

Mardi 23 août
Matin : Cerceaux musicaux et Kim du son (jeux)
Après-midi : Créons nos instruments de musique

de

Jeudi 25 août
Matin : Aidons Johnny à retrouver ses
instruments (chasse au trésor)
Après-midi : Passe-moi le son (jeu d’écoute) et
chasse aux oiseaux (activité manuelle)

Vendredi 26 août
Matin : La Chorale de la MJC
Après-midi : Petits jeux musicaux

Mercredi 31 août
Journée : Sortie à la piscine

Mercredi 24 août
Matin : Intervenante éveil musical
Après-midi : Comptines et fabrication
guitares

Journée : Sortie à la Ferme aux crocodiles

