
 

Accueil de Loisirs 3/5 ans 

Programme d’activités 

« C’est Moi Qui Choisis !!» 
Animateurs Jérémy, Tiphaine, Thaïs, Astrid 

Programme pouvant être modifié en fonction du temps et du nombre d’inscrits 

 

 Lundi 08Juillet  Mardi 09 Juillet  Mercredi 10 Juillet Jeudi 11Juillet Vendredi 12Juillet 
 

 

        Matin 

Chaque enfant sera 

acteur de ses vacances et 

pourra créer son 

programme… 

 A travers différentes 
activités : 

Sortie  

Animalia Parc 

A 

Naujac su Mer 
 

 
 

Départ : 9h00 

Retour : 17h00 
 

Chaque enfant sera 

acteur de ses vacances et 

pourra créer son 

programme… 

 A travers différentes 
activités : 

Sortie 

……………………………… 

Plage 

A 

Hostens 

 
 

Départ : 10h00 

Retour :17h00 

Chaque enfant sera 

acteur de ses vacances et 

pourra créer son 

programme… 

A travers différentes 
activités : 

 

Déjeuner 
 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

 

 

Après - Midi 

Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre, Chant, Musique 

Balade… 

Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre,Chant,Musique

Balade… 

Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre,Chant,Musique

Balade… 
 

 

Observations 
 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 



 

Accueil de loisirs 3/5 ans 

Programme d’activités 

« C’est Moi Qui Choisis !! » 
Animateurs Jérémy, Thaïs, Anaïs, Marie, Astrid 

Programme pouvant être modifié en fonction du temps et du nombre d’inscrits 

 

 Lundi 15 Juillet Mardi 16 Juillet  Mercredi 17 Juillet Jeudi 18 Juillet Vendredi 19Juillet 
 

 

        Matin 

 

Chaque enfant sera acteur de ses vacances et pourra 

créer son programme… 

 

 A travers différentes activités : 

Sortie  

Frays’Toch 

A 

Fargues Saint Hilaire 
 

 
Départ : 9h00 

Retour : 17h00 
 

Chaque enfant sera 

acteur de ses vacances et 

pourra créer son 

programme… 

 A travers différentes 
activités : 

 

Sortie 

……………………………… 

Plage 

A 

Hostens 

 
 

Départ : 10h00 

Retour :17h00 

 

Déjeuner 
 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

 

 

Après - Midi 

 
Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre,Chant,MusiqueBalade… 

Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre,Chant,Musique

Balade… 

 

 

Observations 
 

Prévoir : 

une tenue adaptée, 

bouteille d’eau, maillot de 

bain, serviettes, casquette, 

crème solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 



 

Accueil de loisirs 3/5 ans 

Programme d’activités 

« C’est Moi Qui Choisis !!» 
Animateurs Jérémy, Thaïs, Anaïs, Fiona, Chloé 

Programme pouvant être modifié en fonction du temps et du nombre d’inscrits 

 

 Lundi 22Juillet  Mardi 23 Juillet Mercredi 24 Juillet Jeudi 25 Juillet Vendredi 26 Juillet 
 

 

        Matin 

 

Préparation d’un spectacle 

Création de costumes, 

objets, décors…. 

 

 

Préparation d’un spectacle 

Création de costumes, 

objets, décors…. 

 

Sortie 

……………………………… 

Plage 

A 

Hostens 

 

 
Départ : 9h30 

Retour :17h30 

 

Préparation d’un spectacle 

Création de costumes, 

objets, décors…. 

 

Journée Loc’ sport 
Cibles Géantes, Tir à l’Arc, 

Star de la Gliss, Basket 

Chalenge, Bowling, Animaux 

Sauteurs, Mini-Golf 

 

Déjeuner 
 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

 

 

Après - Midi 

Chaque enfant sera acteur de ses 

vacances et pourra créer son 

programme… 

 A travers différentes activités : 
Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre,Chant,MusiqueBalade 

Chaque enfant sera acteur de ses 

vacances et pourra créer son 

programme… 

 A travers différentes activités : 
Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre,Chant,MusiqueBalade 

Chaque enfant sera acteur de ses 

vacances et pourra créer son 

programme… 

 A travers différentes activités : 
Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre,Chant,MusiqueBalade 

 

Répétition Spectacle 

...……………………………………. 

Spectacle et verre de 

l’amitié avec les parents 

 

 

Observations 
 

Prévoir : 

une tenue adaptée, 

bouteille d’eau, maillot de 

bain, serviettes, casquette, 

crème solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 



 

 

Accueil de loisirs 3/5 ans 

Programme d’activités 

« C’est Moi Qui Choisis !!» 
Animateurs Jérémy, Marie, Karine, Fiona, Chloé 

Programme pouvant être modifié en fonction du temps et du nombre d’inscrits 

 Lundi 29 Juillet Mardi 30 Juillet Mercredi 31Aout Jeudi 01Aout  Vendredi 02 Aout 
 

 

        Matin 

Chaque enfant sera 

acteur de ses vacances et 

pourra créer son 

programme… 

 A travers différentes 
activités : 

Sortie 

……………………………… 

Plage 

A 

Hostens 

 
Départ : 10h00 

Retour :17h00 

Chaque enfant sera acteur 

de ses vacances et pourra 

créer son programme… 

 A travers différentes 
activités : 

Sortie  

Kid Parc 

A 

Gujan Mestras 
 

 
 

Départ : 9h00 

Retour : 17h00 

Chaque enfant sera 

acteur de ses vacances et 

pourra créer son 

programme… 

 A travers différentes 
activités : 

 

Déjeuner 
 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

 

 

Après - Midi 

Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre,Chant,Musique 

Balade 

Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre, Chant, Musique 

Balade 

Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, 

Théâtre, Chant, Musique 

Balade 
 

Observations 
 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 



 

Accueil de loisirs 3/5 ans 

Programme d’activités 

« C’est Moi Qui Choisis !!» 
Animateurs Mélanie, Jérémy, Karine, Marie, Fiona 

Programme pouvant être modifié en fonction du temps et du nombre d’inscrits 

 

 Lundi 26Aout Mardi 27 Aout  Mercredi 28 Aout Jeudi 29 Aout Vendredi 30 Aout 
 

 

        Matin 

 
Chaque enfant sera acteur de ses vacances et pourra créer son programme… 

 A travers différentes activités : 

Sortie  

Au Zoo 

A 

Pessac 

 
 

Départ : 9h00 

Retour : 17h00 

 

 

Déjeuner 
 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

Repas 

Sieste/Temps calme 

 

 

Après - Midi 

 

Sensorielles, Motrices, 

Culturelles, Sportives, 

Culinaires, Jeux dirigés, Théâtre, Chant, Musique Balade 

 

 

 

Observations 
 

Prévoir : 

une tenue adaptée, 

bouteille d’eau, maillot de 

bain, serviettes, casquette, 

crème solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

Prévoir : 

une tenue adaptée, bouteille 

d’eau, maillot de bain, 

serviettes, casquette, crème 

solaire 

 


