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ProgrammeProgramme accueils de loisirs 
Enfants de 3 à 12 ans - Eté 2020

Ouvert à tous les enfants 

Multi-sites Villaines-la-Juhel, Le Ham,
Averton, Courcité, Gesvres

Ouvert à tous les enfants 



Théme : Autour du jeu
Semaine du 6 au 10 juillet : Villaines-la-Juhel et Le Ham

3-6 ans 7-12 ans

Lundi 6 juillet
Jeux de connaissance

Règle de vie 
Fabrique ton mikado géant

Jeux de connaissance
Règle de vie 

Décore la salle en faisant 
du Pixel Art géant

Mardi 7 juillet Jeu de la pyramide 
Pe� t tour à la plaine d’aventure

Construit des poufs avec des 
pneus

Mercredi 8 juillet Olympiades
(Mini fort boyard ou Koh lanta) Fabrica� on de jeux géants

Jeudi 9 juillet Jeux en bois (palet, molky, 
parcours, kapla)

Fini� on des jeux
Jeux d’eau

Vendredi 10 juillet Domino géant
Bowling\ chamboule tout

Joue aux jeux géants fabriqués 
dans la semaine

Théme : La musique
Semaine du 6 au 10 juillet : Courcité, Averton et Gesvres

3-6 ans 7-12 ans

Lundi 6 juillet A la rencontre des ar� stes

Mardi 7 juillet Viens défi er les ar� stes

Mercredi 8 juillet Viens fabriquer ton tambourin 
et parcours aqua� que

Viens fabriquer ton Djembé
et parcours aqua� que

Jeudi 9 juillet Viens fabriquer des castagne� es Atelier manuel

Vendredi 10 juillet Grand jeu de l’oie



Théme : Autour des animaux
Semaine du 13 au 17 juillet : Villaines-la-Juhel et Le Ham

3-5 ans 6-8 ans

Lundi 13 juillet Deviens une maman kangourou en 
fabriquant ta poche et ton bébé Olympiades des animaux

Mardi 14 juillet Férié

Mercredi 15 juillet Empreinte de main singe Fabrique ton cadre animalier

Jeudi 16 juillet Atelier manuel Découvre les animaux du parc

Vendredi 17 juillet Par� cipe à diff érents jeux : parcours de motricité, jeux d’eau… 
Viens t’amuser à la plaine d’aventure

Théme : Mets la main à la pa� e !
Semaine du 13 au 17 juillet : Courcité, Averton et Gesvres

3-5 ans 6-8 ans

Lundi 13 juillet Peint ta pâte 
et parcours aqua� que

Mardi 14 juillet Férié

Mercredi 15 juillet Viens créer ton animal en papier mâché 
et Lynx géant

Jeudi 16 juillet Chasse au trésor

Vendredi 17 juillet Viens créer ton potager



Théme : Autour de la nature
Semaine du 20 au 24 juillet : Villaines-la-Juhel et Le Ham

3-6 ans 7-12 ans

Lundi 20 juillet Planta� on chenille Fabrique ton mini jardin

Mardi 21 juillet Hérisson empreintes de mains Fabrica� on d’un moulin à vent

Mercredi 22 juillet Bingo de la nature
Jeu “ Devine ce que c’est?”

de la nature
Land art

Jeudi 23 juillet Planta� on chenille Ac� vité spor� ve

Vendredi 24 juillet Grand jeu de la nature

Théme : La photo
Semaine du 20 au 24 juillet : Courcité, Averton et Gesvres

3-12 ans

Lundi 20 juillet Vole en Photo 
et bourg express

Mardi 21 juillet Parcours aqua� que 
et ac� vité manuelle

Mercredi 22 juillet Créer ta photo rigolote 
et deviens chimiste

Jeudi 23 juillet Parcours du photographe

Vendredi 24 juillet Rallye photo



Théme : L’art dans tous ses états
Semaine du 27 au 31 juillet : Villaines-la-Juhel et Le Ham

3-6 ans 7-12 ans

Lundi 27 juillet Tableau prénom Fabrique ton instrument
de musique

Mardi 28 juillet Ac� vité manuelle Escape Game: retrouvez l’oeuvre 
d’art volée !

Mercredi 29 juillet Sable magique Origami
Deviens comédien de théâtre

Jeudi 30 juillet Grille magique « comme au 
cinéma »

Rallye photo « Comme au 
cinéma

Vendredi 31 juillet Prépara� on et goûter de fi n de centre.

Théme : Le cinéma
Semaine du 27 au 31 juillet : Courcité, Averton et Gesvres

3-12 ans

Lundi 27 juillet Viens préparer l’entracte des ar� stes !

Mardi 28 juillet Viens fi lmer ton histoire 
et Times Up géant

Mercredi 29 juillet Test tes sens d’acteur 
et jeu du verre percé

Jeudi 30 juillet Crée ton fi lm 
et viens jouer à l’acteur

Vendredi 31 juillet Olympiades



Théme : A la découverte des indiens
Semaine du 3 au 7 août : Villaines-la-Juhel

3 - 12 ans

Lundi 3 août Décora� on indienne 
Viens fabriquer un � pi et son totem

Mardi 4 août Fabrique ta fl ûte de pan

Mercredi 5 août Réalise un chapeau indien

Jeudi 6 août Confec� onne ton a� rape rêve

Vendredi 7 août Journée indienne

Théme : A la découverte du Moyen-Age
Semaine du 10 au 14 août : Villaines-la- Juhel

3-12 ans

Lundi 10 août Décora� on médiévale
Viens fabriquer un château

Mardi 11 août Cuisine ton bouclier pour le goûter

Mercredi 12 août Journée médiéval

Jeudi 13 août Viens t’amuser au city park 
et par� cipe au rallye photo

Vendredi 14 août Viens fabriquer un accessoire du Moyen-âge



Théme : A la découverte de la Préhistoire
Semaine du 17 au 21 août : Villaines-la-Juhel

3-12 ans

Lundi 17 août Décora� on préhistorique 
Viens fabriquer une gro� e

Mardi 18 août Journée préhistorique

Mercredi 19 août Viens jouer à l’espace game

Jeudi 20 août

C’est la fête aujourd’hui
Viens fi nir de préparer le spectacle de fi n de centre

Présenta� on du spectacle à 18h30 
(sous réserve d’un nouveau protocole)

Vendredi 21 août Zen restons zen
Voilà c’est fi ni

ATTENTION : l’ensemble de ce programme peut être modifi é 
ou annulé selon les directi ves du gouvernement



TARIFS :

Pour l’inscripti on munissez-vous d’un dossier d’inscrip� on 2020/2021, d’une photo d’iden� té, 
une copie du carnet de vaccina� on, une a� esta� on d’assurance en responsabilité civile et 
individuelle d’accident, un jus� fi ca� f du quo� ent familial et votre numéro de CAF ou MSA. En 
cas d’inscripti on tardive, une majorati on de 5% de la prestati on sera appliquée et le dossier devra 
impérati vement être reçu dans un délai de 48 heures avant le début de l’accueil de loisirs.

Crédits photos : FlickR (Victoriaville), Pixabay, CCMA. Impression : Bémographic

* Tout repas commandé sera facturé. Si l’enfant est malade, prévenir le ma� n avant 9h. Les jours de 
sor� e, le repas sera obligatoirement facturé. 

Quo� ent Familial 0-900 901-1200 1201 et +
Repas * 3,00 € 3,20 € 3,40 €
Journée 7,50 € 7,90 € 8,30 €
Semaine 5 jours 30,00 € 31,50 € 33,10 €
Semaine 4 jours 24,00 € 25,20 € 26,50 €
Prix par garderie 0,35 € 0,40 € 0,45 €

VILLAINES LA JUHEL / LE HAM AVERTON / GESVRES / COURCITÉ

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Jusqu’au 30 juin

LIEUX D’ACTIVITÉS

Villaines la Juhel : Rue des écoles
Le Ham : Salle de la garderie

Averton : Ecole maternelle 
Gesvres :  Rue de Normandie  / Ecole

Courcité : Ecole publique, rue de Villaines

CONTACT ET PERMANENCE

Villaines la Juhel : 
02 43 30 45 56 (Mélanie PILON)

Le Ham : 
02 43 03 97 07 (Mairie)

Averton : 
02 43 03 24 16 (Mairie)

Gesvres : 
02 43 04 93 97 (Chris� ne HEMERY)

Courcité : 
02 43 03 25 07 (Mairie)

HORAIRES GARDERIE

7h15 à 9h et 17h à 19h (sur inscrip� on)

INSCRIPTIONS :


