
 
 
 
 

 

Accueil de loisirs UFCV 
Allée des Coquelicots - 81130 Cagnac Les Mines 

05 63 56 26 64     
alsh.cagnac@ufcv.fr 

 

 

Accueil de loisirs 3-6 ans 
Cagnac-les-Mines 

Programme des vacances d’été 
Du Lundi 10 Juillet au  

vendredi 1er Septembre 2017 
 



 

 

Lundi 10 Juillet Mardi 11 Juillet Mercredi 12 Juillet Jeudi 13 Juillet Vendredi 14 juillet 
 

Viens créer la 
Fresque géante de 

l’été !! 

 
Joue à la ronde de 

l’été  
ou  

crée ton colier de 
plage 

 

 
 
 

Court, saute, roule 
c’est le parcours 

d’équilibre à l’eau… 
 

 
 

Participe aux Ateliers 
création d’avion et 

jeux extérieurs 

 

GRAND JEU 
de 

CONNAISSANCE 

Fabrique des lunettes 
de soleil rigolotes !!  

 
Tu pourras aussi 

arroser tes copains 
lors du défi d’eau !!! 

SORTIE 
PRATGRAUSSAL : 

Toboggans, 
balançoires et 

glissades garanties !!! 
 

Participe à la course 
d’avions ou bien tu 

peux également jouer 
à l’attrape ballons 

 

 

Lundi 17 Juillet Mardi 18 Juillet Mercredi 19 Juillet Jeudi 20 Juillet Vendredi 21 Juillet 
 

Viens faire tes 
tampons colorés  

et  
Participe au grand 
parcours à eau… 

 
Joue au miroir à eau 

ou 
Fabrique ton lanceur 

à eau 

 
 

Glissade sur le 
PENTAGLISS du 

centre 

 
SORTIE  

BASE DE LOISIS 
MONTCLAR DE 

QUERCY 
Pour tous !!! 
Baignade 

lac et piscine, 
toboggans 

Centre fermé 
Tarif : 11 € 

 
Fabrique ton ballon à 

eau 
Et Participe au Jeu 

du Chat et de la 
Souris 

 
 
 
 

« Water games » 

 
GRAND JEU  

du  
1 ; 2 ; 3 Baignade 

 
Construit ton 

Mignons ou Viens 
défier tes copains à 

la Baleine 

 
GRAND CONCOURS 
DE BALLONS à EAU  
Viens t’arroser avec 
les copains !!! 

Lundi 24 Juillet Mardi 25 Juillet Mercredi 26 Juillet Jeudi 27 Juillet Vendredi 28 Juillet 
Participe à l’atelier  
Arbre à papillons 

 
Teste ton équilibre 

sur le parcours 
glissant 

 
Fabrique ton 

araignée et sa toile 
Et Viens 

Jouer aux mîmes  

 
 

Ballade découverte 
insectes au Lac 

 
 

  
JOURNÉE 

SPECIALE !!! 
MINI KERMESSE 

 
Viens finir la semaine 

en profitant de 
l’ouverture de la plage 
du centre et de son 

PENTAGLISS  

 
Atelier 

« Le grand 
vivarium du centre » 

Les Après-midis GRAND JEUX !!!! 
 

Viens t’éclater et défier les copains sur les jeux des:  
COURSE D’INSECTES 
PARCOURS ARROSÉ  

Sortie des petits 
Baignade 

 à Cap découverte  

 

Lundi 31 Juillet Mardi 1er Août Mercredi 02 Août Jeudi 03 Août Vendredi 04 Août 
Participe au jeu du 

Lapin 
Tu peux créer 
également ton 

bracelet olympique 

 
Ballade au Lac pour 
ramasser les plus 

belles fleurs !! 

 
 

MELI MELO De  
JEUX RIGOLOS !!! 

 
Viens Créer tes 

lunettes rigolotes 
Ou 

viens jouer au relais 
champion 

JOURNÉE 
SPECIALE !! 

 
Remise des prix et 

des médailles 
 

et  
 

GRANDE KERMESSE 
OLYMPIQUE 

 
 

 

GRAND PARCOURS : 
La flamme 

Olympique… Amène 
la flamme à son 
destinataire !! 
Attention aux 

pièges !! 

 
Fabrique ton 

diadème fleuri  
Ou participe au jeu 
du lancé au disque 

SORTIE 
PARC ROCHEGUDE : 

Toboggans, 
balançoires et 

glissades garanties !!! 
 

Viens participer aux 
Contes Animés 

 
Tu peux aussi défier 
tes copains au jeu du 

tir à la cible 



 

 
 
 

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

Ateliers des 
Artistes :  

Fresque de la Mer 
et Peinture sablée 

 
 

 
Création de ton 

animal porte 
bonheur 

 
Participe 

au jeu des statues 
musicales 

 
 

Participe à l’Atelier 
Animaux pliés 

 
Viens jouer au Loup 
et ses moutons !!! 

  
Atelier drôles de 

tête !!! 
 

Grand jeu des 
ANIMAUX 

Promène toi au Lac 
et participe au Jeu 

du Lapin !!! Fait 
attention aux 
chasseurs !!! 

 

 
 

Jeux et rigolade 
avec les 

Ballons volants !!! 
 

 
Atelier fleurs d’été  

 
Viens jouer et 

tester ta rapidité 
sur le Parcours des 

Kangourous 
 

 
CHUUUUTTT !! 

Ecoute et Dessine !!! 
 

Ou crée ton bijou en 
bois 

 
Sortie des 

petits Baignade 
à Cap découverte 

 
 

 
GRAND QUIZZ sur 

les Animaux…  
Tu peux également 
fabriquer un nichoir 

à oiseaux 

Lundi 14 Août Mardi 15 Août Mercredi 16 Août Jeudi 17 Août Vendredi 18 Août 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Découvre, dessine, 
et écoute les bruits 
de la ferme 
 

 
 

Atelier des 
Artistes : 

Peinture, modelage, 
collage sur l’univers 

de la ferme 

MELI MELO de 
JEUX RIGOLOS !!! 

 
La tomate de 
M.Tomato, Le 

Facteur, Le Lièvre 
et la tortue… 

  
 

Crée ton masque 
animal 

 
Grand jeu de 

l’épervier 
 

Viens Participer 
au Parcours 

GEANT en mini 
VELO !!! 

 

Ouverture de la 
plage du centre et 

de son 
PENTAGLISS 

Lundi 21 Août Mardi 22 Août Mercredi 23 Août Jeudi 24 Août Vendredi 25 Août 
Atelier Musical : 
QUIZZ, JEUX, 

DANSE… 
 
Teste ton adresse 
sur le parcours 
musical !!! 
 

 
Fabrique ton 

tambourin 
 

GRAND JEU du 
MUSICIEN !!! 

 
Atelier Musical : 
Jeux rythmiques, 
Danse, et peinture 

en musique ! !! 

 
Participe au 

parcours musical 
 
Tu peux jouer aussi 
au chef d’orchestre 

 
 

SORTIE  
VERE GRESIGNE 

Pour tous !!! 
 

Baignade lac et 
toboggans  

 
Tarif : 10€ 

 
 

Centre fermé 
 

 
Fabrique ton 

horloge musicale 
ou 

Participe au grand 
jeu dansant !!! 

 
Viens créer un 

maracas !!! 
 
Participe au Policier 

et Voleurs 

 
Après midi  

Aquatique !!! 
Jeux  d’eau,  

Parcours à eau, 
Toboggans glissant… 

 
 

 
MINI DISCO 

DE L’ÉTÉ 
 

 



 

 
 
        
 

Lundi 28 Août Mardi 29 Août Mercredi 30 Août Jeudi 1er Septembre Vendredi 2 Septembre 

 
 

Les Ateliers 
maquillages et 

déguisements du 
centre 

 
 

 
Peinture  

musicale 
 
Argile party  
       et 

Chenilles 
rigolotes 

 

 
 
JEU de la 

CHASSE AUX 
DRAGONS 

 
 
 
Les 2 derniers Jours de jeux et de fête 
pour clôturer l’Été !!!.... 

 
 
 
 
 

Au programme : une multitude de jeux et 
d’ateliers à choisir et à faire, une grande 

fête le dernier jour,  
des jeux d’eau, une grande expo… !!!  

 

 
 

Le  
Grand défilé 
 du centre  

 

 
A la recherche du 
trésor perdu 
 de Mr CLOWN  

 
 
 

 
Sortie des petits 
Baignade à Cap 

découverte  

L’accueil des vacances : 
7h30-9h30 : arrivées échelonnées. 
Coins permanents encadrés : jeux de société, de construction, extérieurs, lecture, dessins, activités manuelles, 
... 
9h30-10h : collation (pour les 3-6 ans et les enfants qui le souhaitent) 
10h00-11h45 : animations selon les thématiques programmées avec des activités :  

· de plein air ou sportives 
· manuelles ou artistiques 
· sorties  

12h00 -13h15 : repas 
13h30-14h00 : Arrivée des enfants à la demi-journée  
 En fonction des besoins et des envies :   

· temps de repos pour les plus jeunes  
· coins permanents (jeux de société, jeux de construction, coin lecture, dessins…) 

14h00-16h00 : animations selon les thématiques programmées avec des activités 
16h00-16h30 : goûter fourni par l’accueil de loisirs 
16h30-18h30 : Coins permanents encadrés : 

· jeux de société, de construction, extérieurs, lecture, dessins, activités manuelles… 
·Accueil des familles et départs échelonnés 

  
 


