
JUILLET 2014 

VACANCES D’ÉTÉ 2014  

Viens découvrir la machine qui te transportera…         …Au temps de la préhistoire et des dinosaures… 

 

accueil en journée ou demi-journée 

 Lundi 07/07 Mardi 08/07 Mercredi 09/07 Jeudi 10/07 Vendredi 11/07 

4/5 ans  

 

 

 

 

Grand jeu 

 

« Au temps de la 

préhistoire… » 

 

 

Journée piscine 

(10h/17h) 

La fresque 

préhistorique 

    

 

Pars à la recherche des 

fossiles 

 
Découvertes et créations comme au 

temps de la préhistoire… 

 Grande 

section 

La fresque 

préhistorique 

 

Journée piscine 

(10h/17h) 

6/7 ans  

 

Pars à la recherche des 

fossiles… 

 

Découvertes et 

créations comme au 

temps de la 

préhistoire… 

La fresque 

préhistorique 

Journée piscine 

(10h/17h) 

8 ans  

6/8 ans 

Mini camp 

 

Préparation du mini-

camp 

Mini camp à la base de loisirs 

Départ le 9/07 à 10h – retour le 11/07 à 17h 

            (soirée fondue au chocolat/contes/jeux,  Journée piscine le 10/07, soirée boum pyjama) 

 

9/10 ans 

 

La fresque 

préhistorique 

 

Découverte de 

l’exposition 

« moi, jeune citoyen » 

Journée piscine 

(10h/17h) 

Pars à la recherche des fossiles… 
(6 enfants à la Harpe pour un jeu de piste, en 

après-midi) 

11/13 ans 

 

 

Journée piscine 

(10h/17h) 

 

Concours « master 

chef » 

(avec l’espace jeune) 

 

Bowling 

La fresque 

préhistorique +  

Soirée « plancha » 

(14h/22h) 

 

 

Découverte de l’exposition 

« moi, jeune citoyen » 

 



 

VACANCES D’ÉTÉ 2014                 

Viens découvrir la machine qui te transportera…         …A la découverte de la jungle…     

 

accueil en journée ou demi-journée 

 Mardi 15/05 Mercredi 16/07 Jeudi 17/07 Vendredi 18/07 

4/5 ans  

 

 

 

 

 

 

Grand jeu 

« A la découverte de 

la jungle » 

 

 

Il fait chaud…arrêt au 

glacier de la brousse… 

Fabrique un instrument de 

musique avec des éléments 

naturels 

 

 

Jeux dans la nature…au parc 

de la verrerie 

(14h/17h30) 
Grande 

section 

6/7 ans  

 

 

Jeux dans la 

nature…au parc de la 

verrerie 

(14h/17h30) 

Il fait chaud…arrêt au  

glacier de la brousse… 

Fabrique un instrument de 

musique 

 avec des éléments naturels 8 ans 

9/13 ans 

Sans mini 

camp 

Fabrique un appareil 

photo pour partir en 

safari…  

Jeux dans la nature…au parc de la 

verrerie 

(14h/17h30) 

Il fait chaud…arrêt au  

glacier de la brousse… 

9/13 ans 

Avec mini 

camp 

Préparation du mini-

camp 

Mini-camp 

« Aventurier» 

(départ 10h) 

 

Soirée « survie » 

Mini-camp « Aventurier » 

Jeux dans les parcs 

du Creusot 

Soirée « lasergame » 

Mini-camp « Aventurier » 

(retour 17h) 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?q=http://www.stickers-enfant.com/fr/stickers-enfants/147-sticker-enfant-animaux-savane.html&sa=U&ei=sQp7U_C7OcmX1AXh1IDwDQ&ved=0CFIQ9QEwEg&usg=AFQjCNEnfE5Y76WCWzsNkZpmk0ZDP6scJA


VACANCES D’ÉTÉ 2014                             

Viens découvrir la machine qui te transportera…         …Dans le monde marin…     

 

accueil en journée ou demi-journée       

 Lundi 21/07 Mardi 22/07 Mercredi 23/07 Jeudi 24/07 Vendredi 25/07 

4/5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Grand jeu 

« Le monde marin » 

 

 

Journée à la base de 

loisirs 

 (10h/17h) 

 

Créations autour du 

monde marin 

 

 

Les corsaires défient les 

pirates… 

(tournoi sportif) 

 

 

 

 

 

 

Les jeux rigol’eau 

 Grande 

section 

 

6ans  

Créations autour du 

monde marin 

 

Journée à la base de 

loisirs 

 (10h/17h) 

(journée passée avec les 

personnes de la Harpe) 

7 ans 

8 ans Les corsaires défient les 

pirates… 

(tournoi sportif) 

 

Créations autour du 

monde marin 
Journée à la base de 

loisirs 

 (10h/17h) 
9/10 ans 

 

 

11/13 ans 

 

 

Journée au lac de 

Montaubry 

(10h/17h) 

 

Activité au choix  

Cocktails Party à l’espace 

jeune Les jeux rigol’eau 

Soirée 

Chalon dans la rue 

(14h/23h) 
 

 



VACANCES D’ÉTÉ 2014                      

Viens découvrir la machine qui te transportera…         …Dans le monde du futur…  

accueil en journée ou demi-journée      

 Lundi 28/07 Mardi 29/07 Mercredi 30/07 Jeudi 31/07 

4/5 ans  

 

 

 

 

Grand jeu 

« Le monde du futur » 

 

 

Découvre la cuisine 

moléculaire 

 

Sortie au  

Parc de l’Auxois 

(8h30/19h) 

 

Activité manuelle 

 Grande 

section 

 

6 ans  

Activité manuelle 

Découvre la cuisine 

moléculaire 
7 ans 

8 ans   

Sortie à Dole 

« Acro Isis » 

 

(piscine + 

accrobranches) 

 

(8h/18h30) 

 

Activité manuelle 

9/10 ans 

 

 

 

Découvre la cuisine 

moléculaire 

Activité manuelle 

11/13 ans 

 

 

Rencontre sportive avec 

l’espace jeune 
Soirée « Surprise » 

14h/22h 
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AOUT 2014 

VACANCES D’ÉTÉ 2014                                                

Dans la peau d’un détective…    

Accueil en demi-journée (sauf sorties) 

 Lundi 18/08  Mardi 19/08 Mercredi 20/08 Jeudi 21/08 Vendredi 22/08 

4/5 ans  

 

Prépare ta panoplie de 

détective… 

 

 

Journée au parc des 

Combes 

(Petit train + une 

activité) 

(10h/17h30)   

 

A la 

recherche 

des 

numéros… 

(loto) 

 

Piscine 

(14h/17h30) 

 

Piscine 

(14h/17h30) 

 

A la 

recherche 

des 

numéros… 

(loto) 

 

 

 

 

La grande enquête… 
 Grande 

section 

6/7 ans 

Défi cuisine 

 

 

Prépare ta panoplie de 

détective… 

 

 

Journée au parc des 

Combes 

(Petit train + une 

activité) 

(10h/17h30) 

A la recherche des 

numéros… 

(loto) 
7/8 ans 

9/10 ans  

A la recherche des 

numéros… 

(loto) 

 

 

Défi cuisine 
Activité manuelle 

 
Journée au parc des Combes 

(3 activités au choix) 

(10h/17h) 

11/13 ans Rencontre sportive 

avec l’espace jeune 

 

Soirée pizzas/Enigmes… 

14h/22h 

 

 

 



VACANCES D’ÉTÉ 2014  

En avant pour le show… 

Accueil en demi-journée (sauf sorties) 

 Lundi 25/08 Mardi 26/08 Mercredi 27/08 Jeudi 28/08 Vendredi 29/08 

4/5 ans  

 

Défi cuisine 

 

 

 

Sortie à Digoin 

 

(balade en bateau et 

visite de l’observaloire) 

 

(9h/17h30) 

 

Décors du show 

(Activité manuelle) 

 

 

Ateliers découverte du 

spectacle 

 

 

 

 

 

 

Les anims font leur 

show !!!!! 
 Grande 

section 

 

6/7 ans 
Piscine 

(14h/17h30) 

Jeux de rôle 

Dans la peau de…. 
8 ans  

Décors du show 

(Activité manuelle) 

 

Piscine 

(14h/17h30) 

9/10 ans 

 

 Piscine 

(14h/17h30) 

Jeux de rôle 

Dans la peau de…. 
Sortie À Lyon 

Visite du grand aquarium 

Parc de la tête d’Or 

 

(8h30/19h) 

11/13 ans 
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