
Vacances d’été à La Bastide — Programme Juillet 2019 — ALSH Élémentaire 
 Matin Après-midi 

Semaine du 8 au 12 juillet 

Lundi 8 La préparation des champions1 Fabrication de jeux en bois2 

Mardi 9 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 10 La préparation des champions Tir à l’arc au CLJ + Jeux sur place 

Jeudi 11 Jeux du monde3 Initiation Base-Ball 

Vendredi 12 
Sortie plan d’eau—Saint Hilaire 

RDV le matin à 9h     -     Retour le soir pour 17h30 

Semaine du 15 au 19 juillet 

Lundi 15 La préparation des champions Fabrication de jeux en bois 

Mardi 16 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 17 La préparation des champions Tir à l’arc au CLJ + Grand Jeu 

Jeudi 18 Jeux du monde Olympiades du monde4 

Vendredi 19 
Sortie plan d’eau—Bussière Galant 

RDV le matin à 9h     -     Retour le soir pour 17h30 

 
Pour toutes les activités en extérieur, prévoir des protections solaires (crème, lunettes, chapeau)… 
Pour les sorties sur la journée entière, prévoir également un pique-nique pour le midi 
1 : Séances sportives basées sur des jeux adaptés aux enfants 
2 : Les enfants pourront fabriquer tout au long du mois différents jeux en bois traditionnels de différents pays 
du monde 
3 : S’amuser en jouant à différents jeux du monde 
4 : Compétition sportive entre enfants à travers différentes épreuves sportives du monde entier 

 Matin Après-midi 

Semaine du 22 au 26 juillet 

Lundi 22 La préparation des champions Fabrication de jeux en bois 

Mardi 23 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 24 La préparation des champions Parcours « Terra Aventura » de La Bastide5 

Jeudi 25 
Jeux  extérieurs : Capture de drapeaux +  

Gamelle 
Initiation à la pétanque et au molkky 

Vendredi 26 
Sortie plan d’eau—Saint Pardoux (Chabannes) 

RDV le matin à 9h     -     Retour le soir pour 16h 

Semaine du 29 juillet au 2 août 

Lundi 29 La préparation des champions Fabrication de jeux en bois 

Mardi 30 Animations de rue—Jeux d’eau au square Manet 

Mercredi 31 
Sortie à la Cité des Insectes  

RDV le matin à 8h45     -     Retour le soir pour 17h 

Jeudi 1er  
Sortie à Jeux en Fête à Nexon 

RDV le matin à 10h30     -     Retour le soir pour 16h30 

Vendredi 2 
Sortie plan d’eau—Bujaleuf 

RDV le matin à 9h     -     Retour le soir pour 17h30 

 
Pour toutes les activités en extérieur, prévoir des protections solaires  (crème, lunettes, chapeau)… 
Pour les sorties sur la journée entière, prévoir également un pique-nique pour le midi 
5 : Une véritable chasse au trésor, grâce à des coordonnées GPS, pour découvrir des caches secrètes 
 
 
 
 

Sorties plan d’eau : prévoir un pic-nic 

Animations de rue 

Séances de préparation sportive 

Sorties 
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