
Vacances 



SORTIE Olympiades
Rencontre inter-centre au Mazet

Vendredi 9 juillet

Installe ton camp trappeur

Jeudi 8 juillet

Ma petite médaille de
sportif atelier créatif

Podium et drapeau en vue des
Olympiades atelier bricolage

Embûches en tout genre
parcours de motricité en forêt Douaniers/Contrebandiers jeu sportif

Mercredi 7 juillet

C’est parti
Vive les vacances !!!



Quizz Sport et aventure

Jeux d'eau Bataille navale

Vendredi 16 juillet

Découverte de nouveaux sports Course
d'orientation

SORTIE à Tence avec MOBIL SPORT

Jeudi 15 juillet

JOUR FÉRIÉ

Mercredi 14 juillet

Expression
corporelle et détente Rallye Photo

PISCINE          À           TENCE

Mardi 13 juillet

Balade et pique-nique Randonnée et pique-nique

Comme à la plage
Jeux de sable Time's up aventure

Lundi 12 juillet



Les gardiens de la nature
chasse au trésor

Sur la piste des animaux
Jeu de pistes

Bricolo rigolo nature Tissage végétal art créatif

Vendredi 23 juillet

Fabrication d'un défi
nature sur la faune

locale

Jeudi 22 juillet

Parcours sensoriel en forêt
construction pour les plus petits

Création d'histoire sur
le thème de la forêt

Mercredi 21 juillet

Mardi 20 juillet

Décoration végétale du centre

Cabane de lutins
et contes Construction de cabanes en forêt

Lundi 19 juillet



Vendredi tout est permis !!

Jeux d'eau

Vendredi 30 juillet

Mémory animaux

Morpion des coccinelles
Atelier bricolage

Jeudi 29 juillet

Rallye GR'attitude

Gamelle, sardines et autres jeux extérieurs

Mercredi 28 juillet

Fabrication   d'un   nid   géant

PISCINE          À          TENCE

Mardi 27 juillet

Petites bêtes en folies
Récolte et observation de la faune de l'étang avec loupe usb et croquis

Comptines et danses KHO LANTA jeu d'épreuves sportives

Lundi 26 juillet



Faire son pain

Atelier dinette à gadoue et
Contes au jardin botanique Ventrigliss

Vendredi 6 août

Rallye photo au jardin botanique

Jeudi 5 août

Concours de
cuisine Top Chef

Rallye photo du jardin

Mercredi 4 août

Mardi 3 août

Kim goût et odeur
Petit jeu de reconnaissance

 Quizz sur le thème du goût

Les jardins de mimi l'ortie jeu coopératif

Lundi 2 août



Vendredi 13 août

Ma couronne rigolote
activité manuelle

La joallerie royale 

Kermesse jeux du Môyen-Age en bois

Mon gâteau royal
cuisine

Les gourmands de la table ronde
cuisine

Chevalier, bandit, cavalier / Douaniers, contrebandiers

Jeudi 12 août

SORTIE au CHAMBON :
Ecuyer devient chevalier avec Battle of Colors 

Mercredi 11 août

Sauvons la princesse du dragon jeu sportif

Photobooth princesse et chevalier
activité créative

Prince et princesse
activité manuelle

Mardi 10 août

OYÉ OYÉ Déco centre médiéval

Le gardien de la tour
jeu sportif Jeu de la grille jeu sportif

Lundi 9 août



PISCINE

Cocktail  en  folie  « C'est  par  ici »

Vendredi 20 août

Partition corporelle Les danseurs et
chorégraphes

Auteur et
compositeur

La cachette musicale chanteur, danseur, musicien

Jeudi 19 août

Mercredi 18 août

Ma petite partition
de musique

Dessine les
chansons

Ma boite à «TSOING»
et le rythme
dans la peau

Promenons-nous dans les bois

Mardi 17 août

Tape tape et garde
le rythme

Fabrication flûte de Pan et maracas
c'est la classe

C'est la chenille qui
redémarre Jeux musicaux à gogo

Lundi 16 août

INFOS 



PISCINE
Dragon dégoutant,
clef de St Georges Jeu de Molky - Jeu de lancer

Vendredi 27 août

Brochette bonbons
et chamalows

Amuse-toi avec les
ombres chinoises

Le camping de
mes rêves

Parcours de
camping

La fureur du
twister

Tournoi de
thèque

Jeudi 26 août

Mercredi 25 août

Feu, feu, joli feu Fabrication de petits
bâteaux et course

En pleine
cible

C'est parti pour la plage ! promenade

Mardi 24 août

Bienvenue au camping
aménagement et fabrication

Jeux   d'eau   c'est   rigolo

Lundi 23 août

INFOS 



CENTRE DE LOISIRS DU MAZET
4, chemin du Bruas
04 71 65 02 47
elhl.mazet@gmail.com

Les centres de loisirs de Tence, du Mazet et du Chambon sont
ouverts les 30 et 31 août 2021. 

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 €

Avec le soutien du
Département


