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Accueil de loisirs de MILLAS 



 

LES 3D 
Découvrons la pétanque et le foot 

   
Lu

nd
i 

 

• Atelier motricité : initiation au 
foot 

• Atelier bricolo : fabrique ton 
sous-verre foot 

• Atelier manuel : crée ton maillot 
de foot 

  M
ar

di
 

 

• Concours de Lego : Thème 
sportif 

• Atelier motricité : initiation au 
foot 

• Atelier sportif : tournoi de foot 

   
 Je

ud
i 

 

• Jeux extérieur : initiation 
Pétanque 

• Atelier bricolo : fabrique ta boîte 
à cochonnet 

• Atelier manuel : crée ton 
médaillon pétanque 

Ve
nd

re
di

  

• Atelier créa : Mon porte clé 
pétanque 

• Atelier sportif : tournois de foot 
et de pétanque 

 

 
 
Programme susceptible d’être modifié 

 
 

 

 

8 JUIN 15 JUIN 22 JUIN 29 JUIN 6 JUILLET 

Atelier peinture 
« Les animaux  
de la savane » 

Atelier mémoire 
« Te souviens-tu des 

continents ? » 

Atelier créatif 
« Les mains aux 

couleurs de l’Afrique » 
Jeux extérieur 

« couleur-couleur » 
 

Atelier bricolo 
« Les animaux  

du Safari » 
Jeu extérieur  
« Attrape les 
crocodiles » 

 
SORTIE JOURNEE 

 
CLUB DE PLAGE 

 
 
 

Bataille d’eau géante 

REPAS REPAS REPAS  PIQUE-NIQUE REPAS PARTAGE AVEC 
LES MATERNELLES 

Atelier artistique 
« Mandala » 
Jeu extérieur 

« Ballon-Chasseur » 
 

Atelier musical 
« Les instruments 

d’Afrique » 
Jeu extérieur 

« La queue du Lion » 
 

Atelier créa 
Les femmes aux 

couleurs 
Jeu extérieur 

Ou est ma girafe ? 
 

 
CANET 

 
 

Après-midi musicale 
Goûter des vacances 

avec les parents 
(A partir de 16h00) 

11 MAI 18 MAI 25 MAI 1 JUIN 

Atelier créatif 
« Fabrication d’un djembé » 

Jeu extérieur 
« Attrape le gaspard » 

Atelier créa / manuel 
« Fabrication d’un masque africain » 

Jeu extérieur 
« Lion VS guépard » 

 
SORTIE JOURNEE 

 
SAFARI D’AFRIQUE 

Atelier art 
Fabrication d’un  
collier africain 
Atelier dance 

Choré africaine 

REPAS REPAS PIQUE-NIQUE PIQUE-NIQUE 

Atelier manuel 
« Création d’un éléphant » 

Jeu extérieur 
« La statue djembé » 

 

Atelier bricolo 
« Créer ton safari » 

Jeu extérieur  
« Le relais des villages africains » 

 
STADE ET  

LAC DE MILLAS 

Atelier détente 
La paix en musique 

Jeu extérieur 
Le safari 

DECOUVRONS LE MONDE A TRAVERS LE VOYAGE 
Continuons d’explorer le monde, découverte de l’Afrique du sud 


