
 

Semaine du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet : « Viens jouer avec nous » 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-12 ans 

Viens décorer le 
centre, participe aux 
jeux de connaissance 

et aux jeux en bois 

Prépare le grand jeu 
pour l’inter-centres et 

participe aux jeux 
d’empreintes 

Sortie à la journée 
Viens faire un grand 

jeu à la plaine 
d’aventure 

Pique-nique 
Profite de la piscine 

Sortie à la journée 
Participe à la journée 

inter-centre 
Assiste au spectacle (3-

6 ans) 
Participe au grand jeu 

(7-12 ans) 

Férié 

 

Semaine du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet : « C’est le cirque ici ! » 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-8 ans 
Viens te déguiser et 
jouer au puissance 4 

version géante 

Prêt pour l’atelier 
cuisine et le parcours 

d’équilibre ? 

Petite sortie à la 
journée 

au centre équestre de 
Marcillé- la-Ville, 

suivi d’une nuit au 
centre 

Fabrique pantin le 
clown et joue au cirque 

Sortie à la journée 
Viens faire un grand 

jeu à la plaine 
d’aventure 

Pique-nique 
Profite de la piscine 

9-12 ans 

Camps cirque à Pré-en-
Pail-Saint-Samson avec 

la compagnie 
« Métropole » 
(place limitées) 

Découverte du 
chapiteau, des artistes, 

des animaux. 
Choix des ateliers 

Initiation cirque 
 

Piscine 

Initiation cirque 
 

Jeux extérieurs 

Répétition du spectacle 
en vue de la 

représentation du soir 

 

 

PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ 2017 – 3 à 12 ans 

Accueil de loisirs site de Courcité 

Contact : Mairie de Courcité 

Lieu d’accueil : école publique, rue de Villaines 



 

 

Semaine du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet : « Place à ta créativité » 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-5 ans 
9-12ans 

Viens découvrir la 
peinture soufflée et 

donner tes idées pour 
le spectacle de fin de 

centre 

Activité dessin, 
peinture avec un 

intervenant 

Amuse-toi avec la 
peinture éclatée. 

Fais du ventri-glisse et 
passe la nuit au centre Atelier cuisine et 

préparation du 
spectacle qui aura lieu 

à 18h au centre  

Sortie à la journée 
Viens faire un grand 

jeu à la plaine 
d’aventure 

Pique-nique 
Profite de la piscine 6-8 ans 

Camps de 3 jours à La 
Ferté-Macé 

Initie-toi au mini-golf et 
profite de la baignade 

Viens découvrir et 
pratiquer la sarbacane 
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