
 
 

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 

MATERNELLES (-  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 : Les aliens gloutons  prennent des forces (cuisine) 

     /Attention les Zorgons nous attaquent (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 : Sur la piste du Marsupilami 

 Lundi : Début de la séance/réalisation du totem  

      (activités manuelles et jeux musicaux) 

Mardi :  Le Marsu adore ce fruit, cache les il va te les prendre (cuisine)/ 

         Houba houba (jeux collectifs)  

Mercredi :  La Palombie est grande, à toi de le retrouver (jeux sportifs)   

Jeudi :  Les méchants veulent enlever les petits, aide nous à les protéger   

      (grand jeu avec jeux d’eau) 

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

Si tu as trouvé le petit du Marsu tu es près du but ! (jeux collectifs)Goûter en musique 

ACCUEIL DE LOISIRS 

  LEO LAGRANGE MEDITERRA-

NEE 

PLAN D’AUPS STE BAUME 

4ème Semaine 
Du 26 au 30 juillet : Les aventures de Yakari 

 Lundi : Début de la séance/La tenue de Yakari (activités manuelles) partie 1/ 

        La rivière de l’oubli (jeu collectif) 

Mardi :  La tenue de Yakari (activités manuelles) partie 2/ 

       (jeux collectifs et Jeux d’eaux) 

Mercredi : Non, Petit Tonnerre !!! ces pommes ne sont pas pour toi (cuisine)/ 

       La danse du soleil (jeux musicaux)  

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

     des amis de Petit Tonnerre (Sortie mini bus) 

Vendredi : Les rêves de Yakari (activités manuelles)/ 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 


