VACANCES ESTIVALES DU 06/07 AU 31/07 ET DU 24/08 AU 31/08
LES GRANDES EXPEDITIONS DU
CENTRE DE LOISIRS DE VILLARS
SEMAINE DU 06/07 AU 10/07
L’ile aux pirates : Le capitaine Barbossa a besoin d’un
nouvel équipage pour naviguer à travers les flots ! Il
nous met au défi tout au long de la semaine pour
remporter une place dans son navire et découvrir son
trésor ! En avant moussaillons !!!!
*intervenant Théatre
SEMAINE DU 13/07 AU 17/07
L’empire perdu : Un spécialiste des iles disparues nous
demande de l’aide pour mettre la main sur un empire
étrange, encore introuvable à ce jour ! Nous devrons
reconstituer la carte aux empires disparus et trouver
ce lieu mystérieux !

SEMAINE DU 24/08 AU 28/08
Encore en vacances ! : Viens nous raconter tes belles
vacances ! Faire des jeux, des activités et continuer de
s’amuser !
Le mot interdit : ECOLE
*Atelier musique
LUNDI 31/08 : journée multi-activités

CLUB JUNIORS : Ce club est réservé uniquement aux
enfants de CM1-CM2.Les enfants pourront inventer,
créer, imaginer leur journée avec les animateurs jeunes.
Le café répare, le yoga, le théâtre, les balades à vélo, la
trottinette ou rollers au skate parc, les sorties piscine
seront au rendez-vous !

SEMAINE DU 20/07 AU 24/07
Les apprentis archéologues : Stagiaire en archéologie,
bienvenue !! Pour recevoir ton diplôme du meilleur
stagiaire, il faudra retrouver les fossiles manquants du
dinosaure et l’exposer dans le hall du centre !
*découverte équestre *Ludothèque
SEMAINE DU 27/07 AU 31/07
A la recherche des fossiles de dinono !!!
Professeur Layton et sa boite de Pandore : Une
dernière expédition avant que le centre ne parte en
vacances ! On compte sur toi pour nous aider à ouvrir
cette boite mystérieuse et découvrir ce qu’elle cache!
*intervenant Yoga

Attention : les places sont limitées compte-tenu du
contexte. Les activités peuvent être modifiées ou
annulées selon la météo, les effectifs …
L’enfant doit être muni d’un sac à dos avec une gourde,
une casquette, une crème solaire et des affaires de
rechange.
Afin de respecter le rythme de la journée des enfants,
nous proposons aussi des ateliers temps calme, des
chants, des mini-jeux et des temps libre encadrés.

LES PLUS DE
CET ETE :
6 au 10/07 :
Théâtre : Viens faire de l’impro et des jeux théâtraux
avec Guillaume l’intervenant Théâtre !
20 au 27/07 :
Découverte équestre : Les poneys de l’écurie ….
viennent directement te rencontrer au centre de
loisirs, soins et activités seront proposés.
21/07 :
Ludothèque : l’intervenant vient nous proposer des
activités autour de jeux.
27 au 31/07 :
Yoga : Sylvie te propose de découvrir l’univers du
yoga avec des jeux et des activités, séance détente
assurée !
24 au 28/08 :
Atelier musique A la découverte d’ateliers
artistiques pour les 7-10 ans
Pendant l’été :
Atelier de bricolage : Enrique propose au club junior
des séances bricolages pendant l’été.

VEILLEES : sur inscription
Piscine : club junior
CM1/CM2 : VEILLEES A THEME TOUS LES JEUDIS
SOIRS DE JUILLET
Ludothèque
: 21/07 construction de
CE1/CE2
:
SOIREE
BLIND TEST ET KARAOKE JEUDI 16
parachute
JUILLET
CP : SOIREE CONTES VENDREDI 24 JUILLET
GS AU CM2 LE 30 JUILLET, BOOM DANCE FLOOR
INFO : Après la période difficile vécue cette année, le
centre de loisirs propose des initiations à des activités
culturelles et sportives qui permettront à chacun de
se réhabituer à la vie en collectivité et de mieux
appréhender la rentrée.

