
 
 

 

Semaine du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet : « Fais ton clip » 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-12 ans 

Présentons la semaine 

Faisons connaissance 

et décorons le centre 

Préparons un clip 

Préparons le clip avec 

l’équipe de tournage 

Jouons tous ensemble 

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 

Créons des costumes, 

des déguisements 

Fabriquons des 

accessoires 

Jouons à des jeux 
divers 

Confectionnons des 

balles de jonglage et 

jouons autour du 

cirque 

Participons à l’atelier 
maquillage 

Sortie à la journée 
Viens faire un grand 

jeu à la plaine 
d’aventure 

Pique-nique 
Profite de la piscine        

Découvre les métiers 

du cirque 

Joue au ventriglisse 

(Prévoir le maillot de 
bain) 

Nuit au centre 

Fabriquons un masque 

Amusons nous tous 
ensemble au grand jeu 

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 sites de Averton et Gesvres 

Contact : Mairie de Averton et Gesvres 
Lieu d’accueil : Ecole maternelle à Averton 

Accueil de loisirs rue de Normandie à Gesvres 



 
 

 

Semaine du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet : « Exprime toi ! » 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-5 ans 
9-12ans 

Filmez vos figures sur 

« Just dance »Just 

move ! 

Sortie à la journée 
Viens faire un grand jeu 
à la plaine d’aventure 

Pique-nique 
Profite de la piscine 

Body painting en 

musique                        

3-6 ans : Participe à 

l’atelier motricité        

9-12 ans : Participe au 

jeu Koh Lanta 

Découvre « The voice 

kids » 

Jouons au ventriglisse 

(Prévoir le maillot de 
bain) 

Grande sortie au parc 

d’attractions 

FESTYLAND 

Départ : 8h Gesvres 

8h20 Averton 

Retour : 18h45 Gesvres 

19h Averton 
6-8 ans 

Camp de 3 jours à La 
Ferté-Macé 

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

Viens découvrir et 
pratiquer la sarbacane 

 

Semaine du lundi 31 juillet au vendredi 4 août : « Joue avec les éléments ! »* 

*Seulement au site de Gesvres, pas d’accueil à Averton. 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-7 ans 

Présentation de la 

semaine ; jeux de 

connaissance 

Fabrique  un bateau 

Confectionne un 

moulin à vent ou un 

poisson 

 

Viens jouer à des jeux 

d’eau et participe à la 

course de bateaux à     

l’étang des perles 

Cuisinons tous 

ensemble et faisons 

des petits jeux 

extérieurs 

Participe au grand jeu 

et baigne toi à la 

piscine 

8-12 ans 
Camp de 5 jours à La 

Ferté-Macé 

Initie-toi à l’optimist et 

à l’escalade 

Rencontre les chevaux 

du centre équestre et 

monte à cheval 

Initie-toi à l’optimist et 

profite de la baignade 

Profite de ta dernière 

journée avant le retour 

au centre 
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