Mairie de Cournonterral

12 avenue Armand Daney - 34660
 06 74 62 56 43

Semaine du 10 au 13 juillet: Le CAMPING
Lundi 10/07
Le village vacances

MATIN

- Construction
du village vacances
- Mobil home
- Tentes
- Espace aquatique

Mardi 11/07
Camping à la plage

Mercredi 12/07
La Piscine

Jeudi 13/07
Camping sauvage

-Sortie plage (Petits)
-Jeux sportifs
7max
Sortie au Coulazou
--------------Challenge piscine
-Tableau de peinture
À
à la piscine Poséidon
Empreintes de pieds

la recherche
de l’eau

(10 enfants sur inscription

-Jeux de société
Pique-nique

APRESMIDI

Petits jeux
Aquatiques

Jeux d’eau
Nettoyons
la piscine

Plouf dans l’eau

Plouf dans l’eau
Camping sous les
étoiles

Semaine du 17 au 21 juillet : La MER
Lundi 17/07
La MER
-Sortie plage
1/2groupe

MATIN

-Taboulé de la mer

-Fresque

Jeux sportifs

-Jeux sportifs

APRESMIDI

Fresque
des
poissons

Jeux d’eau
Terre et Mer

Mercredi 19/07

Mardi 18/07

Plouf

Le monde sous marin
-

Sortie Piscine
1/2 groupe

Jeudi 20/07
Les coquillages
-Sablé en coquilles

-création des bateaux
----------------Coquillages fresque
Bibliothèque
Les contes de la mer

Plouf dans l’eau

Jeux
D’eau

Vendredi 21/07
Le marionnettiste
-

Sortie Plage
1/2 groupe
--------------Les baigneurs
Fresque
Cocktail exotique
-La Fête à la plage

-La chenille Tong
-Relai d’eau

Semaine du 24 au 28 juillet :
Lundi 24/07
Les fruits et légumes
-Conte du matin

Mardi 25/07
Les fleurs
-Sortie au Coulazou
Bouquet champêtre

-Salade et brochette de
fruits hummmmm!!!!

Mercredi 26/07
Le miel
-Cuisine au miel
-Jeux sportifs

-Jeux sportifs
MATIN

La CAMPAGNE

-Sortie plage
1/2groupe

- La fresque des
abeilles

APRESMIDI

Jeux d’eau
-Mr Patate
-Dessin en peau de fruit

Rigolos
- Déco de carte

Sortie
À
La
Ferme

Pique-nique

-Carte blanche

Plouf dans l’eau

Jeudi 27/07
Les animaux

--------------

-Création de jeux de
kermesse
-Décors (fabrication)
----------------Sortie plage
1/2groupe

Kermesse
aquatique

Petit plouf

Cinéma
BE MOOVIZ

Vendredi 28/07
Le spectacle

Ferme du Dolmen

Semaine du 31 juillet au 04 Aout : La Montagne

MATIN

Lundi 31/07

Mardi 01/08

Mercredi 02/08

-Parcours sportif

-Activité manuelle
L’aquarium

- Randonnée en
garrigue

-Pêche

-Land-art

-Médiathèque
- Activités manuelle

-Jeux sportifs

Plif !!
APRES-MIDI
- Peinture

-Parcours en vélo

Sortie Piscine
Jardin aquatique
à la piscine Poséidon

-Jeux sportifs

Plaf !!

- pâte à sel

Vendredi 04/08

-Atelier cuisine

-Fresque de la
montagne
-Carte blanche

Jeudi 03/08

Jeux d’eau

Plouf !!

Carte blanche

- Coloriages
- Petits jeux

Semaine du 21 au 25 Aout : Voyage autour du monde
Lundi 21/08
Afrique
-Danse Africaine

Mardi 22/08
Europe
-Fresque

-Création de Masques
MATIN

-Jeux sportifs

Plif !!
APRES-MIDI

Création en terre

Mercredi 23/08
Asie

Jeudi 24/08
Amérique

Vendredi 25/08
Océanie

-Contes

- conte

-Les animaux farfelus

-Théâtre d’ombres

-Piscine

-conte

- éventails chinois

-Attrapes rêves

-Parcours du
kangourou

- Piscine

Plaf !!
- Cuisine

Plouf !!

CINEMA

BOUM
DEGUISEE

Ludothèque

- jeux extérieurs

Semaine du 26 aout au 01 septembre : COURNONLundi 28/08
L’histoire

MATIN

-Gardianne de taureau
Découverte de
Cournonterral
-Les escalettes
Promenade dans les
-Meli Melo de
Vielles rues
Coquillages
Et
Histoire
- Les roudoudous

-Petits jeux
APRESMIDI

Mardi 29/08
La cuisine

- Dessin

Plouf dans l’eau

Mercredi 30/08

Sortie
piscine

Jeudi 31/08
Le Coulazou
-Sortie au Coulazou

Vendredi 01/09
Le château Mallet
-Sortie au château Malet

Mosaïque des remparts -Cache-cache
en Land art
-Cabanes
- Loup glacé
Pique-nique

Plouf
Jeux terre mer
Poisson Pêcheur
- Poisson poisson
crabe

Trempette dans
l’eau

Petits jeux

Nuit au camping : du mercredi 12 au jeudi 13 juillet
Les enfants de Grande Section (qui rentrent au CP) pourront participer à une nuit sous la tente dans le jardin de l’ALSH
(animation, repas et veillée ) .
Attention places limitées !

L’accueil de loisirs municipal accueille tous les enfants âgés de 3 à 6 ans.
Il est ouvert de 7h30 à 18h00 (accueil le matin jusqu’à 9h30).
Plusieurs formules d’accueil vous sont proposées :
-journée complète avec repas
-matinée avec ou sans repas
-après-midi avec ou sans repas
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus du foyer (de 7,50 € à 25,40 € /jour pour un enfant).
Les bons CAF, CHU, aides MSA et chèques vacances sont acceptés.
Toute journée réservée ne pourra être annulée sans raison valable et toute absence devra être signalée le
plus rapidement possible (24 heures avant minimum). En cas d’absence non justifiée, la journée sera facturée.
ATTENTION : le programme peut-être modifié à tout instant par l’équipe pédagogique.

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction de la météo…
(PREVOIR CASQUETTES ET CREME SOLAIRE)

INSCRIPTIONS
Les mercredis 21juin, 28 juin, 5er juillet de 11h30 à 18h
A l’Accueil de Loisirs à l’école maternelle La Calendrette
ou en allant sur le lien (nouveau) :
« https://cournonterral.eservices.montpellier3m.fr »

Pour les « indécis », dernier jour :
Le vendredi 07 juillet de 8h30 à 12h

IMPORTANT !

Les inscriptions ne se font pas par téléphone.
Merci

