
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 1er au 5 AOUT 

DATES MATIN APRÈS-MIDI 

Lundi 1er 
août 

Fresque : les oiseaux en 
tout genre 

Land'Art au Jardin des 
Plantes 

Mardi 2 
août 

Présence 9h00 - Visite de la Volerie du Forez 
- Retour 18h00 

Inscription à la journée - Prévoir pique-nique 
Mercredi 3 

août 
Fresque : les oiseaux en 

tout genre (fin) 
Tournoi de Badminton 

Prévoir une tenue sportive 

Jeudi 4 
août 

Présence 8h45 - Sortie Jungle Park au Coteau, parc de 
loisirs, jeux d'eau - Retour 18h00 

Inscription à la journée - Prévoir pique-nique, 
chaussettes et maillot de bain et serviette 

Vendredi 5 
août 

Atelier Cuisine +  
Préparation Boum 

Boum de fin de saison, 
gâteaux, boissons et 

bonbons sont les 
bienvenus ! 

 
 

 

VACANCES D’ÉTÉ 2022 
du 8 JUILLET au 5 AOUT 

 

CM1 et CM2 - 8/11 Ans 

 

 
 

 

 
 
 

2 Formules d’Accueil : 
Toute la journée - Accueil : 8h / 9h30 - Départ : 17h30 / 18h30 

OU l’après-midi - Accueil : 13h30 - Départ : 17h30 / 18h30 

Avec : Anne & Cathy 

Préparez un goûter et une petite bouteille d'eau 
 à votre enfant pour chaque après-midi. 

Attention : en cas d'absence de votre enfant (quelle que soit la raison), 
le coût du repas de 5€ vous sera systématiquement facturé, sauf si 
nous sommes prévenus au plus tard le lundi précédent avant 12h, 

ou si nous parvenons à faire un remplacement. 

 



 

 
Du 8 au 29 JUILLET 

DATES MATIN APRÈS-MIDI 

Vendredi 8 juillet Matinée Libre Initiation au Tir à l'arc 

Lundi 11 juillet Dessinez c'est gagné 
Festival des 7 Collines : spectacle "Nawak" 

Présence 13h30 - Prévoir casquette et bouteille d'eau 

Mardi 12 juillet 
Présence 8h30 - Sortie au Lac de Champos - Retour 18h30 

Inscription à la journée - Prévoir pique-nique, affaires de baignade, casquette et crème solaire 

Mercredi 13 juillet 
Présence 8h30 - En vue des Jeux Olympiques 2024, initiation à l'athlétisme - Retour 18h30 

Inscription à la journée - Prévoir pique-nique, tenue de sport, casquette, crème solaire et bouteille d'eau 

Lundi18 juillet 
Présence 9h00 - Préparons nos pizzas, dégustons-les à la Tablée, puis visitons le Musée d'Art Moderne - Retour 18h00 

Inscription à la journée 

Mardi 19 juillet Tournoi de pétanque 
Présence 13h30 - A la découverte du Livrodrome,  

animations autour du livre jeunesse 

Mercredi 20 juillet 
Présence 9h00 - Accrobranche au Parc Aventures de la Seauve Sur Semène - Retour 17h30 

Inscription à la journée - Prévoir pique-nique, tenue de sport, casquette et crème solaire 

Jeudi 21 juillet Photophore des Petits Designers 
Jeux d'eau - Prévoir vêtements de rechange, serviette + 

chaussure pouvant être mouillées (sandales, tongs...) 

Vendredi 22 juillet 
Présence 9h00 - Sortie intergénérationnelle sur les bords de la Loire : biodiversité, balade contée avec La Tulipe Aux 

Visages - Retour 18h00 
Inscription à la journée - Prévoir pique-nique, tenue de sport, casquette et crème solaire 

Lundi 25 juillet Initiation au Tir à l'arc Jeux de société intergénérationnel 

Mardi 26 juillet 
Présence 9h00 - Sortie culturelle au musée des Confluences et au Parc de la Tête d'Or - Retour 18h30 

Inscription à la journée - Prévoir pique-nique, casquette et crème solaire 

Mercredi 27 juillet Confection d'un herbier Présence 13h30 - Bowling 

Jeudi 28 juillet 
Présence 8h45 - Sortie baignade à la piscine du Puy en Velay - Retour 18h00 

Inscription à la journée - Prévoir pique-nique, maillot de bain, casquette et crème solaire 

Vendredi 29 juillet 
Présence 8h30 - Pyjama Party intergénérationnelle avec les jardins de l'opéra, apporte tes affaires pour t'habiller 

puis séances de Yoga, relaxation au Parc et jeux autour du conte - Inscription à la journée 
 


