
Vacances 



Safari photo Cuisine des aventuriers

Vendredi 10 juillet

Jeudi 9 juillet

Qui est le leader ?

Les porteurs d'eau

Décoration sauvage 
(peinture)

Jeu en cercle

Mercredi 8 juillet

Atelier créatif ou épreuve de logique

Rouge VS Jaune (jeux sportifs)

« 3,2,1 : Cuisinez »

Parcours du combattant

Mardi 7 juillet

La météo des émotions Jeux de présentation & déco

Le beret gourmand Les équipes s'affrontent

Lundi 6 juillet



Vendredi 17 juillet

Atelier jardinage suite et fin Les espions en herbe

Jeux d'oppositionsMon mémory d'aventurier

Jeudi 16 juillet

Défi dégustation

Atelier jardinage

Fabrication collier d'immunité

Les maîtres du Fort

Mercredi 15 juillet

FÉRIÉ - CENTRE FERMÉ

Mardi 14 juillet

Rouge VS Jaune
(jeu de ballon)

Les bannières de notre tribu

Mon collier d'immunité
Que la meilleure équipe gagne

(ballon prisonnier)

Lundi 13 juillet



« 3,2,1 transformation »(maquillage + déguisement)

Vendredi 24 juillet

Ma peinture
gonflante

Cuisine des avengers

Les ballons magiques Blind test / Just Dance

Jeudi 23 juillet

Mercredi 22 juillet

L'espion de la route Vive les supers héros

Cuistoman (cuisine) La ligue des justiciers

Mardi 21 juillet

Logo supers héros Bienvenue au pays des rêves
(atelier déco)

La course aux pouvoirs Marvel / Disney / Extraterrestre

Lundi 20 juillet



Vendredi 31 juillet

Mon masque super héro Atelier théâtre OU cuistoman

Le magicien a dit... Retrouve ton super héro

Jeudi 30 juillet

Mercredi 
c'est toi qui choisi

La fête magique

Préparation de la fête

Mercredi 29 juillet

L'extraterrestre 
est de retour

Tableau abstrait Mickey 
OU Photobooth Disney

Avez-vous mon extraterrestre ? La bataille des vaisseaux spatiaux

Mardi 28 juillet

Mon pot à crayon Fabrication de notre fusée

Main magique Les balles aux supers héros
ou le choc des héros

Lundi 27 juillet



Attrape moi si tu peux Le premier à 13

Vendredi 7 août

Le relais des champions Activité sarbacane

Mon chemin de médaille

Jeudi 6 août

Les médailles

Customise des sites Le gâteau des athlètes

Tournoi de thèqueMon chamboule tout

Mercredi 5 août

Mardi 4 août

Le logo des olympiades Bienvenue aux jeux olympiques

Jeu du parachute Deviens le nouveau champion

Lundi 3 août



Les bulles magiques Fabrication de bulles de savon géantes

Vendredi 14 août

Ma carte postale

Mémory Origami et/ou petits jeux à l'ombre

Salade de fruits et/ou cocktail en folie

Jeudi 13 août

Mercredi 12 août

Mémory géant Camping paradis ou vive le camping 
(fabrication d'un feu de camps en papier)

Super twisterJeu alphabet

Mardi 11 août

Oh mon bateau Installe ton camping

Course de ballon Course d'obstacles

Lundi 10 août



Jeux d'eau Ventriglisse

Vendredi 21 août

Magnet frigo Thèque

Tournoi de pétanque

Jeudi 20 août

Mercredi 19 août

Mon mobile Karaoké

Miroir Bataille d'eau

Mardi 18 août

Peinture sans pinceau Molky

Jeu du parachute La chorée de l'été

Lundi 17 août



Vendredi 28 août

Tableau de bonbons

Surprise Party !

Peinture glacée Peinture gonflante Imagine

Jeux de ballon Gamelle dans les bois

Jeudi 27 août

Mercredi 26 août

Bonhomme rigolo Tableau recup' Sculpture poubelle

Balade nature Land'Art

Mardi 25 août

Patchwork coloré Ours coloré Trompe l'oeil

Roulant Roller

Lundi 24 août

INFOS 



CENTRE DE LOISIRS DU CHAMBON
Maison des Bretchs
04 71 59 77 07
elhl.chambon@gmail.com

Informations pratiques
ACCUEIL
De 7h30 à 9h le matin de 13h30 à 14h l’après-midi et de 17h à 
18h30 le soir.

REPAS
Le repas est fourni par le centre, au tarif de 4,10 €.
Tout repas réservé à l’avance et non annulé sera facturé. 

CONTACTSCONTACTS
Pour joindre l’équipe d’animation, veuillez téléphoner au 
04 71 59 77 07 (Chambon) ou 04 71 65 45 09 (Tence).

Le programme peut être modifié en fonction de la météo. Pour toute 
nouvelle inscription, se munir de la photocopie des vaccinations, de 
votre numéro d’allocataire, du quotien familial (CAF ou MSA) et de 
votre numéro de sécurité sociale.

TARIFS,TARIFS, selon le quotient familial,
Demi-journée : de 3,60 à 6,80 €
Journée : de 6,60 à 12,40 €
Abonnement par trimestre (journée) : de 52 à 84 €
Sortie, repas compris : de 12,90 à 19,50 €


