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Mon prénom
en gâteau

Le jeu des
émotions

Comme à la
maison (déco)

Vendredi
tout est permis !

À la recherche des Animaux du CIRQUE
(grand jeu)

Vendredi 8 juillet

Vive les vacances
 !!!

Partons à la déco
uverte

du cirque, de La F
ête

Foraine, de l’eau .
..
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Vendredi       tout      est      permis !

PISCINE        À        TENCE

Vendredi 15 juillet

JOUR FÉRIÉ

Jeudi 14 juillet

SORTIE au Puy-en-Velay
Musée du Crozatier - Terre de Géant

avec la participation du Département

Rando
Putting
Golf

Mercredi 13 juillet

Atelier CIRQUE Mashmallow 
à gogo !

Jouons  avec l'eau

Maquette du
cirque (2)

TOUS au CIRQUE préparation spectacle

Mardi 12 juillet

Créons notre
fête foraine !

Fabrication de
piñata

Maquette du
cirque (1)

Cabane dans les bois Gamelle dans les bois

Lundi 11 juillet



Vendredi 22 juillet

Jeudi 21 juillet

Mime et
Compagnie

La pêche
aux canards

Mercredi 20 juillet

Atelier CIRQUE Salade de fruits
du marché

Concours de
cuisine

Promenons-nous
dans les bois TOUS au CIRQUE

Mardi 19 juillet

Créons notre fête
foraine (suite et fin)

Fabrication d'un stand
fête foraine

Histoire de 
marionnette

Le jeu du parachute Thèque   Ballon

Lundi 18 juillet



Vendredi 29 juillet

Tous en cuisine Préparation du goûter

Allons à la rivière
Goûter partager

16h Démonstration et spectacle Cirque EN FAMILLE

Jeudi 28 juillet

Tous      en      piste !!  (répétition du spectacle)

Jouons avec l'eau,   Ventrigliss !

Mercredi 27 juillet

Atelier CIRQUE Dessine et peint
ton cirque

Tournoi de
Baby-foot

Les Déménageurs TOUS au CIRQUE !

Mardi 26 juillet

Trouve les animaux du
cirque (manipulation)

Viens
danser

Expression en 
peinture

Parcours du clown Jeu de la peste (grand jeu)

Lundi 25 juillet



Vendredi 5 août

Tous en cuisine

Cache-cache
au parc

Au fil de l'eau
Sculpture : découverte de la matière

Jeudi 4 août

Mercredi 3 août

Au fil de l'eau
conte avec Clémentine

Concert'eau
produire des sons avec de l'eau

Jeux d'eau
Au fil de l'eau

Balade contée avec Clémentine

Mardi 2 août

Chenille de
couleur

Les habitants du fond de l'eau

Au bord du Lignon
Allons à la
rivière

Lundi 1er août



Vendredi     tout    est  permis !

PISCINE                 À             TENCE

Vendredi 12 août

Créons notre
océan

Nettoyons le bord de la rivière

Jeux d'eau Course de bâteaux en papier

Jeudi 11 août

SORTIE à Saint-Clément :
Ecole du vent

(musée, ateliers boomerang et
cerf volants) 

SORTIE à Yssingeaux
Accrobranche
La Rouveure

 

Mercredi 10 août

Coule pas
les bâteaux
Allons à la
rivière

Brochettes gourmandes toute
en couleur

Poule  Renard Vipère

Mardi 9 août

Tous en cuisine Just Dance

Cabane dans les bois Balade et goûter autour de l'étang

Lundi 8 août



Peinture soufflée Création oeuvre collective (3)

Douaniers  /  ContrebandiersBalade contée

Vendredi 19 août

Atelier fleur
enchantée (2)

Course de relais Béret

Land Art
Création oeuvre collective

avec Laëtitia (2)

Jeudi 18 août

La chenille
magique

Atelier Origami

Poule, Renard, Vipère
La queue
du renard

Mercredi 17 août

Atelier fleur enchantée (1)
avec Créa.Bo & Aime

Jeux de ballons
ballon prisionnier / balle assise

Course aux
couleurs

Création oeuvre collective
avec Laëtitia de Créa.Bo & Aime (1)

Mardi 16 août

JOUR FÉRIÉ

Lundi 15 août

INFOS 



Mon tableau
délirant 

Les serviettes, c'est très chouette ! 

Youpi c'est la fête !
Maquillage, jeux musicaux, crêpes party  

Vendredi 26 août

Atelier
modelage

Atelier bracelet brésilien

Concours de jeux de construction

Jeudi 25 août

Scotcher à la
peinture

Atelier quilling et scrapbooking

Cet après-midi, c'est toi qui choisis ! 

Mercredi 24 août

Atelier play maïs Tableau
Pâte à papier - PAP

Le challenge des 5 sens

Mardi 23 août

Comme un poisson hors de l'eau
(poisson crépon / poisson carton)

Il était
une chanson Mikado géant et Molky

Lundi 22 août

INFOS 



Les centres de loisirs de Tence, du Mazet et du Chambon sont
ouverts les 29, 30 et 31 août 2022. 

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 4,50 €.
Tout repas réservé à l’avance et non annulé sera facturé.
A partir de janvier 2022, notre prestataire «La pièce du boucher»A partir de janvier 2022, notre prestataire «La pièce du boucher»
nous facture le repas à 5 €. La communauté de communes va
prendre en charge 0,50 €. Les repas vont subir une 
augmentation, passant de 4,10 € à 4,50 €. 

CONTACT
Pour joindre l’équipe d’animation, veuillez téléphoner au 
04 71 65 45 09 (Tence).

Le programme peut être modifié en fonction de la météo. Pour toute 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, selon le quotient familial,

Avec le soutien du
Département


