
Vacances 



Vendredi tout est permis !

Vendredi 10 juillet

Jeudi 9 juillet

Allons nous balader Installation du camp

Course arc-en-ciel Jeux d'eau à l'aveugle

Mercredi 8 juillet

À la carte : 
- Fabrication d'outils
- Notre totem
- Jeux de ballon

Mon collier d'immunité

Parcours des aventuriers

Mardi 7 juillet

Les règles de survie sur l'île

Mon drapeau / ma tribu

Lundi 6 juillet



Vendredi 17 juillet

L'épreuve de confort

Défi gustatif Escape game

Une bouteille à la mer
et épreuve des poteaux

Jeudi 16 juillet

Atelier cuisine «Ho mon radeau, 
tu es le plus beau des radeaux »

La chasse aux Boyards Grand duel

Mercredi 15 juillet

Mardi 14 juillet

Ma cabane en kappla À la carte :
- Les défis du Fort
- Notre totem
- Jeux sportifsParcours «aquatique»

Lundi 13 juillet



C'est toi qui choisi

Jeux de ballons Pouik Pouik et gamelles

Vendredi 24 juillet

Blind Test... continue la chanson
Le festin 
de l'espace

Extraterrestres VS 
supers-héros Jeux de délivre

Jeudi 23 juillet

Mercredi 22 juillet

Chapeaux 
Minnie et Mickey

À la carte : 
- Fabrication d'une soucoupe volante
- Cadre photbook et accessoires

- Jeux sportifsSafari photo

Mardi 21 juillet

Souviens-toi À la carte : 
- Fabrication d'une soucoupe volante

- Confection de masques
- Jeux de ballonTic VS Tac

Lundi 20 juillet



Vendredi 31 juillet

Alien en folie Tous en cuisine

Parcours aquatique Bataille interstellaire

Jeudi 30 juillet

Mercredi tout est permis

Mercredi 29 juillet

Magnet alien
Chasse 

aux extraterrestres

À la carte : 
- Fabrication de notre fusée suite

- Galets aliens
- Porte-clé super-héro

Mardi 28 juillet

Chapeau 
d'extraterrestre

À la carte : 
- Fabrication de notre fusée

- Galets aliens
- Porte-clé super-héroParcours de l'espace

Lundi 27 juillet



Jeux d'eau à gogo

C'est toi qui choisi

Vendredi 7 août

Épreuve finale des J.O

Jeu de l'empire

Jeudi 6 août

Notre flambeau

Atelier cuisine Mîmes à la chaîne

Relai à l'aveugle / Mène l'enquêteCourse en sac

Mercredi 5 août

Mardi 4 août

Ma médaille Devine-tête Message codé

Le lancer d'oeufs Course de cerceaux Tous dans le journal

Lundi 3 août



INFOS 

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

INFOS 



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 MAZET
4 chemin du Bruas
04 71 65 02 47
elhl.mazet@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 65 02 47 (Mazet) 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 €


