
    

 

Pendant les vacances vos enfants seront accueillis au Pôle Enfance ou l’espace  

Gabriel Loire à  partir de 7h30 jusqu’à 9h. Départ  à partir de 17h jusqu’à 18h30.  
 

L’équipe d’animation demande un dress code : Casquette, bouteille d’eau, crème 

solaire et bonne humeur.  
 

Le planning est donné à titre indicatif, des modifications peuvent être 

 apportées selon la météo … Pour les plus petits une sieste pourra être organisée. 

Des intervenants viendront à l’accueil de loisirs pour differents ateliers comme  

musique, danse, poterie et sculptures avec des ballons. 
 

                                               
Pour inscrire vos enfants connectez-vous sur le Portail familles via leves.fr,  

les inscriptions comprennent le déjeuner et le goûter. Les directrices Fabienne  

et Julie restent à votre disposition pour d’éventuelles questions.  
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Centres de loisirs Maternelle et Elémentaire 
 

 
 

Tu es un enfant de 3 à 6 ans 

Viens passer tes vacances avec Florence, Delphine, Valentin, Sonia et Julie  

 

Tu es un enfant de 6 à 13 ans 

Viens passer tes vacances avec Céline, Betty, Tessa, Alison et Claudia  

 

 

 

 



Vacances Je prends soin de mon environnement 
 

 

Lundi 3 Août : L’équipe t’attend pour des jeux de présentation et customisation des poubelles 

Mardi 4 Août : Viens créer un bijou et viens jouer à nos jeux d'extérieur 

Mercredi 5 Août : Viens découvrir le recyclage et crée un récupérateur de bouchons 

Jeudi 6 Août : Viens jouer à un jeu de piste 

Vendredi 7 Août : Viens préparer ton goûter recyclé 

 

Lundi 10 Août : L’équipe t’attend pour des jeux de présentation et jeu extérieur  

Mardi 11 Août : Viens créer des boîtes farfelues 

Mercredi 12 Août : Viens relooker la terrasse du centre et fabrique un labyrinthe à eau 

Jeudi 13 Août : Viens créer notre carré potager 

Vendredi 14 Août : Viens préparer ton goûter fruité 

 

Lundi 17 Août : L’équipe t’attend pour des jeux de présentation  

Mardi 18 Août : Viens customiser les jardinières du centre et créer ton Molkky 

Mercredi 19 Août : Viens réaliser une mangeoire et un jeu de 7 familles 

Jeudi 20 Août : Viens créer notre maison à insectes  

Vendredi 21 Août : Viens préparer ton goûter écolo 
 

Lundi 24 Août : L’équipe t’attend pour des jeux de présentation et fabriquer un carillon  

Mardi 25 Août : Viens créer un herbier et jouer au jeu des plantes 

Mercredi 26 Août : Viens préparer la fête de  fin du centre  

Jeudi 27 Août : Viens réaliser ton tableau écolo 

Vendredi 28 Août : Viens préparer ton goûter festif 

Lundi 31 Août : Journée jeux détente  

 

 

 

    

 
  

 

 

             

 

                                       

 

 
Pôle Enfance Jean-Pierre Reschœur 
1 rue saint Exupéry - 28300 Lèves 

Contact :  
Fabienne - 06 77 58 30 23 / fabienne.morizet@leves.fr 



                                   Les vacances, le dépaysement ! 

Bienvenue dans les îles          

Lundi 6 Juillet : on part en voyage, jeu de musique, parcours d’eau tropical et déguisement 

Mardi 7 Juillet : activité autour des fleurs et cours de danse 

Mercredi 8 juillet : Atelier culinaire et fiesta des îles 

Jeudi 9 Juillet : découverte des fruits et jeu terre-mer-air   

Vendredi 10 Juillet : déguisement et parcours d’eau tropical 

A la découverte des îles d’Outre- Mer      

Lundi 13 Juillet : chanson des îles et atelier manuel, modelage et création 

Mercredi 15 Juillet : activité pirogue et maison et nouveaux jeux 

Jeudi 16 Juillet : découverte des toucans et création feuilles de palmiers  

Vendredi 17 Juillet : danses traditionnelles et parcours jeux et pluie d’été 

Sous l’océan :                 

Lundi 20 Juillet : jeux et danses, les animaux de la mer 

Mardi 21 Juillet : les petits poissons et atelier photo 

Mercredi 22 Juillet : atelier culinaire  

Jeudi 23 Juillet : fresque aquatique et détente, découverte des sens, de l’eau 

Vendredi 24 Juillet : rallye objet et une chasse aux bulles 

 L’île aux défis :    

Lundi 27 Juillet : jeux d’équipe 

Mardi 28 Juillet : défi noix de coco et activité banane et coco 

Mercredi 29 Juillet : activité culinaire et parcours du singe  

Jeudi 30 Juillet : défi houla et libo 

Vendredi 31 Juillet : les olympiades des îles 

 
  

 

 

 

Vacances Plaisir et Détente 
 

Lundi 6 Juillet : L’équipe t’attend pour des jeux de présentation et fabrique ta lampe à lave  

Mardi 7 Juillet : Viens jouer à l’étang 

Mercredi 8 Juillet : Viens t’éclater sur de la Zumba et fabrique ta bouteille sensorielle  

Jeudi 9 Juillet : Viens faire du graff  

Vendredi 10 Juillet : Viens préparer ton goûter Zen  
 

Lundi 13 Juillet : L’équipe t’attend pour des jeux de présentation et fabrique ton attrape rêve 

Mercredi 15 Juillet : Viens jouer à l’étang et atelier Poterie 

Jeudi 16 Juillet : Viens te relaxer avec le Yoga et fabrique ta balle rebondissante 

Vendredi 17 Juillet : Viens préparer un goûter de sportif 

 

Lundi 20 Juillet : L’équipe t’attend pour des jeux de présentation et fabrique ton cerf-volant 

Mardi 21 Juillet : Viens jouer à l’étang et fabrique ton porte clé 

Mercredi 22 Juillet : Viens t’éclater sur de la danse africaine et fabrique ta balle anti-stress 

Jeudi 23 Juillet : Viens danser la zumba en plein air 

Vendredi 24 Juillet : Viens préparer un goûter chocolaté 

 

Lundi 27 Juillet : L’équipe t’attend pour des jeux de présentation et fabrique ton accroche porte 

Mardi 28 Juillet : Viens jouer à l’étang et réalise une création florale 

Mercredi 29 Juillet : Viens préparer la fête de fin du centre et atelier poterie  

Jeudi 30 Juillet : Viens créer ton tableau land’ art  

Vendredi 31 Juillet : Viens préparer un goûter champêtre 

 
 



        

La Forêt Enchantée, l’histoire de deux amis. 

Franklin et ses amis : 

Lundi 3 Août : au son de la forêt et de ses amis 

Mardi 4 Août : chanson, le trésor de la forêt 

Mercredi 5 Août : atelier manuel, création naturelle 

Jeudi  6 Août : atelier manuel, parcours des bois 

Vendredi 7 Août : atelier cuisine 

Petit Ours Brun : 

Lundi 10 Août : création avec la nature, chemin de pattes d’ours 

Mardi 11 Août : atelier danse et musique 

Mercredi 12 Août : jeu d’eau  

Jeudi 13 Août : atelier manuel, boite à secret 

Vendredi 14 Août : atelier cuisine 

Boucle d’Or : 

Lundi 17 Août : histoire, décoration, maison de boucle d’or 

Mardi 18 Août : atelier cuisine 

Mercredi 19 Août : les fruits de la forêt, un deux trois ours ! 

Jeudi 20 Août : création de maisonnette 

Vendredi 21 Août : jeu où est caché le loup ? 

Notre ami Nounours :   

Lundi 24 Août : la découverte de nounours et ses amis 

Mardi 25 Août : les animaux de la forêt 

Mercredi 26 Août : création manuelle, des nounours partout 

Jeudi 27 Août : jeu de piste, chasse au miel et à l’ours 

Vendredi 28 Août : atelier cuisine 

Lundi 31 août : journée spéciale jeux 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

Espace Gabriel Loire 
39 avenue de la Paix - 28300 Lèves 

Contact :  
Julie - 06 89 67 40 40 / julie.chioto@leves.fr 

 


