
3/5 ans

Lundi 25

Bibliothèque

Bricolage - les ronds de serviette / les petits pizzaïolos

Jeu extérieur - les garçons de café

Mardi 26

Atelier cuisine - les smoothies

Collage - les petits chefs

Jeu sportif - l'horloge

Atelier customisation d'ustensiles de cuisine

Mercredi 27

Grand jeu - le rallye recette

Atelier cuisine - crêpes party !

Jeu collectif -la salade de fruits

Jeudi 28

Vendredi 29

Atelier cuisine - mini pizzas

Atelier modelage - donuts party

Jeu collectif - kim goût géant

3/5 ans

Lundi 01

Bibliothèque

Atelier de laçage - les petits cordonniers

Jeu collectif - la grande récré

Arts visuels - l'allumeur de réverbère

Mardi 02

Mercredi 03

Atelier cuisine

Atelier modelage - les petits potiers

Jeu extérieur - Le morpion géant

Bricolage - Les sacs de lavande

Jeudi 04
Grand jeu - l'agora des métiers

Jeux collectifs - les jeux d'autrefois

Vendredi 05

A l'accueil de loisirs votre enfant a besoin d' :

- un sac à dos avec une casquette, de la crème solaire et un k-way

- une paire de chaussons, des affaires de change en cas de besoin

- de vêtements et de chaussures adaptés à la pratique de jeux divers

Planning établi sous réserve de modifications

Atelier scientifique - fabrication de savons

Atelier métal repoussé

Jeu collectif - la grande récré

Atelier tissage - métiers à tisser

Atelier du cuir : fabrication de porte-clés

Atelier vannerie - les petites corbeilles

Atelier cuisine

Initiation à la calligraphie

Atelier scientifique - les petits apothicaires

Journée à Neuvy-Grandchamp - Musée du Machinisme

Journée à Diverti'Parc à Toulon-sur-Arroux

Grand jeu - l'agora des métiers

Jeux collectifs - les jeux d'autrefois

Atelier cuisine - les smoothies

Jeu collectif  - le grand restaurant

Jeu sportif - l'horloge

Initiation tir à l'arc à Autun 8/12 ans

Grand jeu - le rallye recette

Atelier cuisine - crêpes party !

Jeu collectif - la salade de fruits

Bibliothèque

Atelier cuisine - mini pizzas

Bricolage - fabrication de sets de table

Jeu collectif - kim goût géant

Dates

Semaine du 01 au 05 août - Les métiers d'autrefois

6/12 ans

Journée accrobranche à AcroGivry

ACCUEIL DE LOISIRS D'ETANG SUR ARROUX

DU 25 JUILLET AU 05 AOUT 2022

Quand je serais grand

Et si cet été, d'un coup de baguette magique, tu devenais chef des pompiers pour combattre les incendies et 

sauver des vies, archéologue à la recherche des trésors du passé, le meilleur des pâtissiers pour régaler tous tes 

amis ou même encore astronaute, la tête dans les étoiles.

Des vacances pour découvrir tout en t'amusant, les plus extraordinaires des métiers : ceux qui ont construit notre 

monde, ceux qui le font tourner et ceux qui font rêver... Et qui sait ? Peut-être découvrir ce que tu feras quand tu 

seras grand !

Dates
Semaine du 25 au 29 juillet - Les métiers de bouche

6/12 ans

Atelier modelage puis peinture - aliments en pâte à sel

Atelier cuisine : le gâteau arc-en-ciel

Jeu extérieur - les garçons de café


