
 
 

1ère Semaine 
Du 07 au 09 juillet : La nuit au musée 

Mercredi : Début de la séance/La clé de vie égyptienne (activités manuelles) 

   

Jeudi :  Balade pique nique/Attila contre le pharaon (Jeux sportifs) 
 

Vendredi : Qui a volé la tablette du Pharaon ?  (jeux d’eau)/ 

        Goûter en musique 

 

    

ACCUEIL DE LOISIRS 

  LEO LAGRANGE MEDITERRANEE 

PLAN D’AUPS STE BAUME 

ELEMENTAIRES (+ 6 ans) 

2ème Semaine 
Du 12 au 16 juillet : Zathura une aventure spatiale 

 

  Lundi : Début de la séance/quelle carte vas-tu tirer de la boite  

     magique ?(activités manuelles et jeu collectif)      

Mardi :  Vite il faut détruire les météorites qui foncent sur la terre !!! 
          (Astro Laser intervenant extérieur)  

  Mercredi : FERIE 
 

 Jeudi : Attention les Zorgons nous attaquent (Grand jeu et Jeux d’eaux) 
 

Vendredi : Nous devons rentrer à la base (jeux collectifs) / Goûter en musique  

Programme sous réserve 

Pour tous renseignements/inscriptions  : 

Tel: 06.28.66.19.47 direction.plandaups@leolagrange.org 

VACANCES D’ÉTÉ DU 07 AU 30 JUILLET 21 



 
 

3ème Semaine 
Du 19 au 23 juillet : Jumanji 

  Lundi : Début de la séance/choisis ton pion et trouve  

   la 1ère pierre du  temple (activités manuelles et jeux musicaux) 

Mardi :  Le symbole du temple te permettra d’entrer (cuisine)/Jeux collectifs 

Mercredi :  A toi de jouer ! (jeux de société et jeux sportifs)   

Jeudi :  Défend l’entrée du temple (grand jeu avec jeux d’eau) 

Vendredi : Tir à l’arc et Jeux de raquettes (intervenant extérieur) 

 Si tu as trouvé le secret du temple,  

   trouve le diamant et la sortie (jeu collectif)/Goûter en musique 
 

ACCUEIL DE LOISIRS 

  LEO LAGRANGE MEDITERRANEE 

PLAN D’AUPS STE BAUME 

ELEMENTAIRES (+ 6 ans) 

4ème Semaine 
Du 26 au 30 juillet : Indiana Jones et l’Arche Perdue 

 

 Lundi : Début de la séance/Indiana est équipé avant ses aventures (activités 

manuelles) partie 1/Tu dois trouver le 1er chiffre du code secret (jeu sportif)     

Mardi :  Indiana est équipé avant ses aventures (activités manuelles) partie 2/ 

    Le 2ème chiffre se trouve bien caché (jeux musicaux)  

 Mercredi : Protégeons le médaillon (jeux collectifs et Jeux d’eaux) 
 

 Jeudi : Visite au Centre Equestre du Plan d’Aups, environnement du Poney  

           (Sortie mini bus) 

Vendredi : Si tu as trouvé le code pour ouvrir, il  faut encore  

  trouver où est l’arche (grand jeu)/Goûter en musique  
Programme sous réserve 

Pour tous renseignements/inscriptions  : 

Tel: 06.28.66.19.47 direction.plandaups@leolagrange.org 

VACANCES D’ÉTÉ DU 07 AU 30 JUILLET 21 


