
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de détails 
ÉTÉ 2017    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Secrétariat - Nadège : 04.79.34.86.46 
En cas d’urgence : 

Marion	  ou	  Mélanie	  -‐	  centre	  de	  loisirs	  «	  Les	  coccinelles	  »	  :	  06.76.37.80.26	  
Séverine	  -‐	  Responsable	  pédagogique	  enfance	  &	  jeunesse	  :	  06.31.55.42.83	  

Du 10 au 28 Juillet 2017 
 

LA CROISIÈRE S’AMUSE 

TOUS EN SCENE 
Du 31 Juillet au 1er Septembre 

 

Centre de loisirs « Les Coccinelles » 
Du 10 Juillet au 1er Septembre 

 

Centre de loisirs fermé le 14 juillet et le 15 Août 

 



Horaires 
 

Journée ou demi-journée au centre de loisirs (sauf jours de sortie) 
 

Accueil du matin : entre 8h30 et 9h00.  

Accueil du midi : entre 11h30 et 12h00  

Accueil après-midi : entre 13h30 et 14h15 

 Accueil du soir : de 16h30 à 17h30 

Accueil péri-centre : le matin dés 7h30 - le soir jusqu’à 18h30. 

Activités 
Un programme d’activités est proposé chaque jour aux enfants. Retrouvez-le sur notre site internet ou dans le 
centre de loisirs. 
 
De nombreuses activités sont proposées aux enfants (activités manuelles, sportives, découverte, jeux de plein air, 
musique…) Merci de fournir à votre enfant pour chaque journée au centre de loisirs dans un sac à dos : gourde, 
lunettes, tenue de pluie (bottes et imperméable), casquette et crème solaire. 
 

Nous accordons une grande place au rythme et aux envies des enfants. Les enfants ont donc également la 
possibilité de se reposer (sieste pour les plus jeunes et temps calme pour les plus grands).  
 
Des activités sont organisées à l’extérieur du centre, aussi merci de bien respecter les horaires d’accueil. 

Attention ! 
Pour les sorties baignade, un certificat d’aptitude nautique vous sera demandé à l’inscription de votre enfant. 

Si ce test n’est pas fourni, votre enfant doit être obligatoirement muni de brassards ou d’une ceinture flottante. 
 

Les mercredis 
 

Les mercredis au centre de loisirs, c’est 
 

« Journée chamboul’tout !!! » 
 

Une journée où les enfants mettent en vie toutes leurs envies. 
 

Les enfants proposent leurs activités au reste du groupe ! 
 

Lors des journées Chamboul’tout, les enfants sont susceptibles de se 
rendre au marché d’Aix-les-bains avec un animateur afin d’acheter 

les ingrédients nécessaires à la confection du repas de midi. 
 

Préparation du repas et/ou goûter en fonction des effectifs. 
Ce jour là, les enfants pratiquent les activités de leur choix toutes 

tranches d’âge confondues. 
 

L’accueil des tout-petits 
 

L’ACEJ propose un accueil spécifique pour les enfants de 3 ans qui 
entrent à l’école maternelle en septembre 2017. 

 
Une première demi-journée d’acclimatation (avec ou sans repas) est 
nécessaire pour que votre enfant puisse découvrir la vie du centre et 

l’accueil en collectivité. 
 

À la suite de cette première étape, vous pourrez de nouveau inscrire 
votre enfant en demi-journée ou journée complète à condition qu’il se 

sente à l’aise et prêt à la vie en collectivité. 
 

Toute l’équipe pédagogique reste à votre entière disposition pour tout 
renseignement concernant cet accueil spécifique. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Facturation 
 

Les factures vous parviendront par courriel, en début de mois pour le mois précédent,  
soit au plus tard le 5 du mois, à l’adresse mail indiquée dans le dossier d’inscription.  
Le règlement doit être effectué dans les 15 jours suivant la réception de la facture. 

 
 
 

 

Les tarifs 

Gourde, lunettes, tenue neige 
(chaussures de neige, bonnet, gants, 
veste et pantalon de neige…) 
	  
	  

Gourde, lunettes, tenue neige 
(chaussures de neige, bonnet, gants, 
veste et pantalon de neige…) 
	  
	  



L’équipe de direction 

Les animateurs & animatrices 

Tanguy 

Sophia 

Marion 

Mélanie 

Leslie 

Laurie 

Yoann 

Dorine 
Fanny	  

 

Charlène 

Mickaël 
Cédric 

Maha 
Tinaël 

Clémentine 

Marianne 

Anna	  
 



LA PÉRIODE DE PRÉ- INSCRIPT ION CONTINUE !  
QUELQUES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES SUR LES CAMPS DE CET ÉTÉ.  

INSCRIPT ION ET RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE NADÈGE AU SECRÉTARIAT : 04 .79 .34 .86 .46 



	   	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

Groupe des petites et moyennes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 10 
Juillet 

  A travers le hublot… 
Activité manuelle 

  Les poissons fous ! 
Jeu sportif 

Mardi 11 
Juillet 

  SORTIE à la journée « Le marais du Lavours» 
Ateliers nature au bord de l’eau 

Pêche, découverte du marais, observation de la faune et la flore 

Mercredi 
12 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 13 
Juillet 

  P’tit creux marin 
Activité culinaire 

  Escale du bout du monde 
Activité manuelle 

Vendredi 
14 Juillet Férié 

Groupe des grandes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 10 
Juillet 

  Les défis des matelots 
Atelier d’expression 

La méduse 
Activité manuelle 

Mardi 11 
Juillet 

  SORTIE à la journée « Le marais du Lavours» 
Ateliers nature au bord de l’eau 

Pêche, découverte du marais, observation de la faune et la flore 

Mercredi 
12 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 13 
Juillet 

La sirène enchantée 
Activité manuelle 

Sous l’océan… 
Jeux d’eau 

Vendredi 
14 Juillet 

 
Férié 

 Groupe des CP-CE1 
 Matin Après-midi 

Lundi 10 
Juillet 

  A vos jumelles… 
Activité manuelle 

Les messages perdus 
Grand jeu 

Mardi 11 
Juillet 

SORTIE à la journée « Le marais du Lavours» 
Ateliers nature au bord de l’eau 

Pêche, découverte du marais, observation de la faune et la flore 

Mercredi 
12 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 13 
Juillet 

Escale africaine ! 
Activité culinaire 

Saga Africa… 
Atelier d’expression 

Vendredi 
14 Juillet Férié 

Groupe des CE2-CM1 
 Matin Après-midi 

Lundi 10 
Juillet 

  Bienvenue à bord 
Activité manuelle 

Homme à la mer ! 
Jeux d’eau 

Mardi 11 
Juillet 

SORTIE à la journée « Le marais du Lavours» 
Ateliers nature au bord de l’eau 

Pêche, découverte du marais, observation de la faune et la flore 

Mercredi 
12 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 13 
Juillet 

Tous sur le pont 
Jeu sportif 

Terre en vue… 
Activité manuelle 

Vendredi 
14 Juillet Férié 

Les cases bleues correspondent à des activités d’eau. 
Merci de prévoir un maillot de bain, une serviette, des chaussures 

d’eau et une tenue de rechange. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

Groupe des CP-CE1 
 Matin Après-midi 

Lundi 17 
Juillet 

  A bâbord toute! 
Jeu sportif 

  Viens surfer avec Brice ! 
Activité manuelle 

Mardi 18 
Juillet 

Course sur le navire 
Jeu sportif 

Escale à Shangaï 
Activité manuelle 

Mercredi 
19 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 20 
Juillet 

  Escale américaine 
Activité culinaire 

  La croisière en folie ! 
Défis sportifs 

Vendredi 
21 Juillet 

  SORTIE à la journée « Croisière sur le lac d’Annecy» 
Croisière sur le lac le matin 

Jeu de piste dans Annecy l’après-midi 
 

Groupe des petites et moyennes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 17 
Juillet 

  Le phare d’Alexandrie 
Activité manuelle 

  A l’abordage ! 
Atelier d’expression 

Mardi 18 
Juillet 

La course aux coquillages 
Jeu sportif 

Les sirènes enchantées 
Activité manuelle 

Mercredi 
19 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 20 
Juillet 

  Les vagues magiques 
Jeu sensoriel 

  Plouf ! 
Jeux d’eau 

Vendredi 
21 Juillet 

  SORTIE à la journée « Croisière sur le lac d’Annecy» 
Croisière sur le lac le matin 

Jeux sportifs à l’esplanade l’après-midi 
 

Groupe des grandes sections  
 Matin Après-midi 

Lundi 17 
Juillet 

  La plage  
aux mille couleurs 

Activité manuelle 

  Touché, coulé! 
Jeu sportif 

Mardi 18 
Juillet 

Deviens capitaine ! 
Activité manuelle 

Ohé, du bateau ! 
Jeux d’eau 

Mercredi 
19 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 20 
Juillet 

  Escale hawaïenne 
Activité manuelle 

  Rame, ramons, ramez… 
Défis sportifs 

Vendredi 
21 Juillet 

  SORTIE à la journée « Croisière sur le lac d’Annecy» 
Croisière sur le lac le matin 

Jeux sportifs à l’esplanade l’après-midi 
 

Groupe des CE2-CM1 
 Matin Après-midi 

Lundi 17 
Juillet 

  Plongée sous-marine 
Activité manuelle 

  Bienvenue au casino ! 
Jeux et défis 

Mardi 18 
Juillet 

Escale italienne 
Activité culinaire 

Au bord de l’Adriatique 
Jeux d’eau 

Mercredi 
19 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 20 
Juillet 

   Jetez l’encre ! 
Activité manuelle 

   Le bal des plaisanciers 
Jeux musicaux 

Vendredi 
21 Juillet 

  SORTIE à la journée « Croisière sur le lac d’Annecy» 
Croisière sur le lac le matin 

Jeu de piste dans Annecy l’après-midi 
 

Les cases bleues correspondent à des activités d’eau. 
Merci de prévoir un maillot de bain, une serviette, des chaussures 

d’eau et une tenue de rechange. 



	  
	  

Groupe des CP-CE1 
 Matin Après-midi 

Lundi 24 
Juillet 

  L’île maudite 
Activité manuelle 

  Les cuistos des mers 
Activité culinaire 

Mardi 25 
Juillet 

Ohé Ohé Matelot ! 
Activité manuelle 

Bienvenue au Casino ! 
Jeux et défis 

Mercredi 
26 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Spéciale « Splash » 

Journée spéciale jeux d’eau ! 
Animations proposées par les jeunes de l’anim’@dos 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 27 
Juillet 

   
SORTIE à la journée  

« Gorges du Fier et Baignade à Rumilly» 
Découverte des Gorges du Fier le matin 

Baignade à la base de loisirs de Rumilly l’après-midi 
 

Vendredi 
28 Juillet 

Le monde aquatique 
Activité manuelle 

La carte au trésor 
Grand jeu 

Animation commune 
 avec les CE2-CM1 

Groupe des petites et moyennes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 24 
Juillet 

  Bateau sur l’eau… 
Activité manuelle 

  Au fil de l’eau… 
Jeux d’eau 

Animation commune avec les 
grandes sections 

Mardi 25 
Juillet 

Le grand bleu 
Activité manuelle 

Les p’tits poissons 
Jeux sportifs 

Mercredi 
26 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Spéciale « Splash » 

Journée spéciale jeux d’eau ! 
Animations proposées par les jeunes de l’anim’@dos 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 27 
Juillet 

  Le grand plongeon 
Activité manuelle 

  Le chant des sirènes 
Atelier d’expression 

Vendredi 
28 Juillet 

  SORTIE à la journée « L’île enchantée»  
à la plage de Brison Saint Innocent 
Jeux sportifs et balade lacustre le matin 

Baignade l’après-midi 
 

Groupe des CE2-CM1 
 Matin Après-midi 

Lundi 24 
Juillet 

  A vos ordres, Capt’ain 
Activité manuelle 

Fort Boyard 
Défis sportifs    

Mardi 25 
Juillet 

Le bateau ensorcelé  
Activité manuelle 

À la nage ! 
Jeu sportif 

Mercredi 
26 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Spéciale « Splash » 

Journée spéciale jeux d’eau ! 
Animations proposées par les jeunes de l’anim’@dos 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 27 
Juillet 

  
SORTIE à la journée  

« Gorges du Fier et Baignade à Rumilly» 
Découverte des Gorges du Fier le matin 

Baignade à la base de loisirs de Rumilly l’après-midi 
 

Vendredi 
28 Juillet 

Le monde aquatique 
Activité manuelle 

La carte au trésor 
Grand jeu 

Animation commune 
 avec les CP-CE1 

Groupe des grandes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 24 
Juillet 

  Les petits poissons dans 
l’eau… 

Activité manuelle 

  Au fil de l’eau… 
Jeux d’eau 

Animation commune avec les 
petites et moyennes sections 

Mardi 25 
Juillet 

Touché, coulé ! 
Jeu sportif 

Hisse et oh ! 
Activité manuelle 

Mercredi 
26 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Spéciale « Splash » 

Journée spéciale jeux d’eau ! 
Animations proposées par les jeunes de l’anim’@dos 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 27 
Juillet 

  Toutes voiles dehors ! 
Activité manuelle 

  Pirate, à l’abordage ! 
Atelier d’expression 

Vendredi 
28 Juillet 

  SORTIE à la journée « L’île enchantée»  
à la plage de Brison Saint Innocent 
Jeux sportifs et balade lacustre le matin 

Baignade l’après-midi 
 

Les cases bleues correspondent à des activités d’eau. 
Merci de prévoir un maillot de bain, une serviette, des chaussures 

d’eau et une tenue de rechange. 



	   	  

Un Chamboul’ tout  
spécial « Splash» 

 
Pour la journée du mercredi 26 Juillet,  

embarque sur le navire ACEJ et viens découvrir les ateliers originaux 
préparés par les jeunes marins de l’anim’@dos.  

 

Ambiance estivale assurée pour cette journée aquatique  
où un barbecue géant sera organisé pour le repas du midi. 

 
N’oublie pas ton maillot de bain, une serviette,  

des tongs, ton chapeau et ta crème solaire ! 
 

SOIRÉE FAMILLES 
SPÉCIALE « CROISIÈRE » 

 

JEUDI 27 JUILLET 
À PARTIR DE 19H00 

AU CENTRE DE LOISIRS « LES COCCINELLES » 
 

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée familles où une multitude 
de jeux et de surprises vous attendent. 

 

Venez passer un moment convivial avec vos enfants et l’équipe d’animation 
autour d’un repas partagé. 

 

Ambiance estivale et bonne humeur assurées ! 
 



	   	  

Groupe des petites et moyennes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 31 
Juillet 

  Viens voir les comédiens 
Atelier d’expression 

  Le monde des acrobates 
Jeu sportif 

Mardi 1er 
Août 

Musique en folie 
Activité manuelle 

Danse avec les stars 
Atelier d’expression 

Animation commune avec les 
grandes sections 

Mercredi  
2 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 3 
Août 

  Lala Land 
Jeux musicaux 

  Cuistos de talents ! 
Activité culinaire 

Vendredi 
4 Août 

  SORTIE à la journée  
« LES JARDINS SECRETS» à Vauxl 

Balade ludique au milieu des jardins le matin 
Spectacle musical l’après-midi 

 

Groupe des grandes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 31 
Juillet 

  Attention mesdames et 
messieurs,  

ça va commencer ! 
Activité manuelle 

  Groovy ! 
Jeu sportif 

Mardi 1er 
Août 

Tube d’un jour… 
Atelier d’expression 

Danse avec les stars 
Atelier d’expression 

Animation commune avec les 
petites et moyennes sections 

Mercredi  
2 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 3 
Août 

  Rideau ! 
Activité manuelle 

  La flûte enchantée 
Balade en forêt 

Vendredi 
4 Août 

  SORTIE à la journée  
« LES JARDINS SECRETS» à Vauxl 

Balade ludique au milieu des jardins le matin 
Spectacle musical l’après-midi 

 

Groupe des CP-CE1 
 Matin Après-midi 

Lundi 31 
Juillet 

  Music hall ! 
Atelier d’expression 

  En rythme… 
Jeux et défis 

Mardi 1er 
Août 

Musique à gogo ! 
Activité manuelle 

Chasse à la partition 
Jeux en forêt 

Mercredi  
2 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 3 
Août 

   Clic ! 
Activité manuelle 

Source d’inspiration 
Jeux d’eau 

Animation commune 
 avec les CE2-CM1 

Vendredi 
4 Août 

  SORTIE à la journée  
« LES JARDINS SECRETS» à Vauxl 

Balade ludique au milieu des jardins le matin 
Spectacle musical l’après-midi 

 

Groupe des CE2-CM1 
 Matin Après-midi 

Lundi 24 
Juillet 

  La Castafiore 
Activité manuelle 

Lundi tout est permis 
Défis sportifs    

Mardi 25 
Juillet 

Sportifs en herbe 
Jeu sportif 

Les apprentis 
photographes 

Activité manuelle 

Mercredi 
26 Juillet 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 27 
Juillet 

Silence, ça tourne ! 
Activité manuelle 

Source d’inspiration 
Jeux d’eau 

Animation commune 
 avec les CP-CE1 

Vendredi 
28 Juillet 

  SORTIE à la journée  
« LES JARDINS SECRETS» à Vauxl 

Balade ludique au milieu des jardins le matin 
Spectacle musical l’après-midi 

 

Les cases bleues correspondent à des activités d’eau. 
Merci de prévoir un maillot de bain, une serviette, des chaussures 

d’eau et une tenue de rechange. 



	   	  

Groupe des petites et moyennes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 7 
Août 

  Les petites marionnettes 
Activité manuelle 

  Sur les planches ! 
Atelier d’expression 

Mardi 8 
Août 

Le totem des artistes 
Activité manuelle 

La musique dans la peau 
Jeux musicaux 

Mercredi  
9 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 10 
Août 

  Le fantôme de l’opéra 
Grand jeu 

Animation tous âges confondus 

  Les p’tits chefs ! 
Activité culinaire 

Vendredi 
11 Août 

  SORTIE à la journée « La scène maritime»  
à la plage de Brison Saint Innocent 

Défis sportifs et balade lacustre le matin 
Baignade l’après-midi 

Groupe des grandes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 7 
Août 

  Tchouk tchouk musique ! 
Jeu sportif 

  Olé ! 
Activité manuelle 

Mardi 8 
Août 

Just dance 
Jeu sportif 

Les valses de Vienne 
Activité manuelle 

Mercredi  
9 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 10 
Août 

  Le fantôme de l’opéra 
Grand jeu 

Animation tous âges confondus 

  La forêt sonore 
Jeu en forêt 

Vendredi 
11 Août 

SORTIE à la journée « La scène maritime»  
à la plage de Brison Saint Innocent 

Défis sportifs et balade lacustre le matin 
Baignade l’après-midi 

Groupe des CP-CE1 
 Matin Après-midi 

Lundi 7 
Août 

  À vos plumes… 
Atelier d’expression 

  Sur le fil… 
Jeu sportif 

Animation commune  
avec les CE2-CM1 

Mardi 8 
Août 

Mort de rire ! 
Atelier d’expression 

Partition culinaire 
Activité culinaire 

Mercredi  
9 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 10 
Août 

Le fantôme de l’opéra 
Grand jeu 

Animation tous âges confondus 

 

Abracadabra ! 
Atelier d’expression 

 

Vendredi 
11 Août 

SORTIE à la journée « La scène maritime»  
à la plage de Brison Saint Innocent 

Défis sportifs et balade lacustre le matin 
Baignade l’après-midi  

Groupe des CE2-CM1 
 Matin Après-midi 

Lundi 7 
Août 

  Action ! 
Atelier d’expression 

Sur le fil… 
Jeu sportif    

Animation commune  
avec les CP-CE1 

Mardi 8 
Août 

Sportifs en herbe 
Jeu sportif 

Les apprentis 
photographes 

Activité manuelle 

Mercredi  
9 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 10 
Août 

Le fantôme de l’opéra 
Grand jeu 

Animation tous âges confondus 

A vos papilles ! 
Activité culinaire 

Vendredi 
11 Août 

SORTIE à la journée « La scène maritime»  
à la plage de Brison Saint Innocent 

Défis sportifs et balade lacustre le matin 
Baignade l’après-midi  



	  
	   	  

Groupe des CP-CE1 
 Matin Après-midi 

Lundi 14 
Août 

  Disco ! 
Jeu sportif 

  N’oubliez pas les paroles 
Activité manuelle 

Mardi 15 
Août 

 
FÉRIÉ 

 

Mercredi  
16 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 17 
Août 

  Cacophonie 
Jeu sportif 

Jeux interdits 
Grand jeu 

Animation commune  
avec les CE2-CM1 

Vendredi 
18 Août 

  JOURNÉE EXPRESSION CULINAIRE 
au centre de loisirs « Les Coccinelles » 

 Défiez vos amis autour de nouvelles saveurs, textures et 
couleurs que nous apportent la compagnie N’Joy. Découvrez 

la cuisine moléculaire et inventez votre banquet. 

Groupe des CE2-CM1 
 Matin Après-midi 

Lundi 14 
Août 

  Quel cirque! 
Activité manuelle 

  En piste 
Jeu sportif 

Mardi 15 
Août 

 
FÉRIÉ 

 

Mercredi  
16 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 17 
Août 

  Cacophonie 
Jeu sportif 

Jeux interdits 
Grand jeu 

Animation commune  
avec les CP-CE1 

Vendredi 
18 Août 

  JOURNÉE EXPRESSION CULINAIRE 
au centre de loisirs « Les Coccinelles » 

 Défiez vos amis autour de nouvelles saveurs, textures et 
couleurs que nous apportent la compagnie N’Joy.  Découvrez 

la cuisine moléculaire et inventez votre banquet. 

Groupe des petites et moyennes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 14 
Août 

  Rock’n’roll 
Jeu musical 

  Le mini théâtre 
Activité manuelle 

Mardi 15 
Août 

 
FÉRIÉ 

 

Mercredi  
16 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 17 
Août 

  Tous aux fourneaux ! 
Activité culinaire 

  1,2… Test micro 
Activité manuelle 

Vendredi 
18 Août 

  JOURNÉE THÉÂTRE 
au centre de loisirs « Les Coccinelles » 

La compagnie N’Joy nous apporte une boîte magique pleine 
de surprises… Devenez acteurs le temps d’une journée ! 

Groupe des grandes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 14 
Août 

  Les partitions magiques 
Activité manuelle 

  Twist ! 
Atelier d’expression 

Mardi 15 
Août 

 
FÉRIÉ 

 

Mercredi  
16 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 17 
Août 

  Oh, Flûte ! 
Activité manuelle 

  Tous en piste 
Jeu sportif 

Vendredi 
18 Août 

  JOURNÉE THÉÂTRE 
au centre de loisirs « Les Coccinelles » 

La compagnie N’Joy nous apporte une boîte magique pleine 
de surprises… Devenez acteurs le temps d’une journée ! 



	  	   	  

Groupe des CP-CE1 
 Matin Après-midi 

Lundi 21 
Août 

  Je m’voyais déjà… 
Activité manuelle 

 Autoportrait 
Activité manuelle 

Mardi 22 
Août 

Abracadabra ! 
Activité manuelle 

Twist again ! 
Atelier d’expression 

Animation commune  
avec les CE2-CM1 

Mercredi  
23 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 24 
Août 

  Quiz musical 
Jeu musical 

  Jet artistique 
Grand jeu 

Animation commune  
avec les grandes sections et 

 CE2-CM1 

Vendredi 
25 Août 

  SORTIE à la journée   
Festival « Au bonheur des mômes »  

au Grand Bornand 
Venez découvrir une multitude d’artistes au cœur d’un festival 

haut en couleurs. Théâtre, cirque, danse, musique, jeux 
géants… une journée pleine de surprises ! 

Groupe des petites et moyennes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 21 
Août 

  Mama mia ! 
Activité manuelle 

  Fa Si La chanter… 
Atelier d’expression 

Mardi 22 
Août 

Art multicolore 
Activité manuelle 

Les p’tits artisans 
Activité culinaire 

Mercredi  
23 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 24 
Août 

  Le rythme dans la peau 
Jeu sportif 

  Quand la musique est 
bonne 

Atelier d’expression 

Vendredi 
25 Août 

  SORTIE à la journée   
Festival « Au bonheur des mômes »  

au Grand Bornand 
Venez découvrir une multitude d’artistes au cœur d’un 

festival haut en couleurs. Théâtre, cirque, danse, musique, 
jeux géants… une journée pleine de surprises ! 

Groupe des moyennes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 21 
Août 

  Jukebox 
Atelier d’expression 

  La forêt enchantée 
Jeu en forêt 

Mardi 22 
Août 

Coup de théâtre ! 
Atelier d’expression 

Les bêtises d’Arlequin 
Activité manuelle 

Mercredi  
23 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 24 
Août 

  Country music 
Jeu sportif 

  Jet artistique 
Grand jeu 

Animation commune  
avec les primaires 

Vendredi 
25 Août 

  SORTIE à la journée   
Festival « Au bonheur des mômes »  

au Grand Bornand 
Venez découvrir une multitude d’artistes au cœur d’un 

festival haut en couleurs. Théâtre, cirque, danse, musique, 
jeux géants… une journée pleine de surprises ! 

Groupe des CE2-CM1 
 Matin Après-midi 

Lundi 21 
Août 

  Haute couture 
Activité manuelle 

 Stand up ! 
Atelier d’expression 

Mardi 22 
Août 

Accord parfait 
Activité manuelle 

Twist again ! 
Atelier d’expression 

Animation commune  
avec les CP-CE1 

Mercredi  
23 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 
STAGE VIDÉO avec Jérémie Canet 

Création cinématographique 

Jeudi 24 
Août 

  Sweet symphonie 
Jeu musical 

  Jet artistique 
Grand jeu 

Animation commune  
avec les grandes sections et 

 CP-CE1 
STAGE VIDÉO avec Jérémie Canet 

Création cinématographique 

Vendredi 
25 Août 

  SORTIE à la journée   
Festival « Au bonheur des mômes »  

au Grand Bornand 
Venez découvrir une multitude d’artistes au cœur d’un 

festival haut en couleurs. Théâtre, cirque, danse, musique, 
jeux géants… une journée pleine de surprises ! 



	   	  

Groupe des petites et moyennes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 28 
Août 

  Folie artistique 
Atelier d’expression 

  En cadence ! 
Activité manuelle 

Mardi 29 
Août 

Mélodie du bonheur 
Activité manuelle 

Le chant des casseroles 
Activité culinaire 

Mercredi  
30 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 31 
Août 

  La guitare enchantée 
Conte musical 

  À l’unisson 
Atelier d’expression 

Vendredi 
1er 

Septembre 

  SORTIE à la journée   
« Parcours Aventure » 

à la Féclaz 
Grimpeurs et acrobates, venez révéler votre talent pour cette 

journée aventure. Au cœur d’une immense forêt, rien de 
mieux pour se ressourcer et se détendre avant la rentrée… 

Groupe des grandes sections 
 Matin Après-midi 

Lundi 28 
Août 

  L’hymne à la joie 
Atelier d’expression 

  Sur les planches 
Atelier d’expression 

Mardi 29 
Août 

Instruments à gogo 
Activité manuelle 

Ballet estival 
Jeu en forêt 

Mercredi  
30 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 31 
Août 

  Le grand final 
Grand jeu 

Animation commune  
avec les primaires 

  Pirouette ! 
Atelier d’expression 

Vendredi 
1er 

Septembre 

  SORTIE à la journée   
« Parcours Aventure » 

à la Féclaz 
Grimpeurs et acrobates, venez révéler votre talent pour cette 

journée aventure. Au cœur d’une immense forêt, rien de 
mieux pour se ressourcer et se détendre avant la rentrée… 

Groupe des CP-CE1 
 Matin Après-midi 

Lundi 28 
Août 

  Clair-obscur 
Activité manuelle 

  Zaga-musique 
Jeu en forêt 

Animation commune  
avec les CE2-CM1 

Mardi 29 
Août 

Tableau musical 
Activité culinaire 

Incroyables talents 
Atelier d’expression 

Animation commune  
avec les CE2-CM1 

Mercredi  
30 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 31 
Août 

  Le grand final 
Grand jeu 

Animation commune  
avec les grandes sections  

et les CE2-CM1 

 
Gravure de mode 
Activité manuelle    

 

Vendredi 
1er 

Septembre 

  SORTIE à la journée   
« Parcours Aventure » 

à la Féclaz 
Grimpeurs et acrobates, venez révéler votre talent pour cette 

journée aventure. Au cœur d’une immense forêt, rien de 
mieux pour se ressourcer et se détendre avant la rentrée… 

Groupe des CE2-CM1 
 Matin Après-midi 

Lundi 28 
Août 

  Tags 
Activité manuelle 

  Zaga-musique 
Jeu en forêt 

Animation commune  
avec les CP-CE1 

Mardi 29 
Août 

Crescendo 
Atelier d’expression 

Incroyables talents 
Atelier d’expression 

Animation commune  
avec les CP-CE1 

Mercredi  
30 Août 

JOURNÉE CHAMBOUL’ TOUT 
Les activités sont choisies par les enfants 

Activités tous âges confondus 

Jeudi 31 
Août 

  Le grand final 
Grand jeu 

Animation commune  
avec les grandes sections 

 et les CP-CE1 

 
Cabaret culinaire 
Activité culinaire 

 

Vendredi 
1er 

Septembre 

  SORTIE à la journée   
« Parcours Aventure » 

à la Féclaz 
Grimpeurs et acrobates, venez révéler votre talent pour cette 

journée aventure. Au cœur d’une immense forêt, rien de 
mieux pour se ressourcer et se détendre avant la rentrée… 



	  
	  

SOIRÉE FAMILLES 
SPÉCIALE « CABARET » 

 

JEUDI 31 AOÛT 
À PARTIR DE 19H00 

AU CENTRE DE LOISIRS « LES COCCINELLES » 
 

Vos petits artistes vous ont préparé une soirée spectacle où tous les styles se 
mélangent… Venez les découvrir et les applaudir sur scène ! 

 

Le clip réalisé par les enfants du stage vidéo vous sera également dévoilé. 
 

Une belle soirée artistique s’annonce suivie d’un repas partagé  
avec toute l’équipe d’animation. 

 
 

STAGE VIDÉO avec Jérémie Canet 
Création cinématographique pour les CE2-CM1 

 
Mercredi 23 et jeudi 24 Août, viens vivre l’aventure de la fabrication 

d’un film avec le réalisateur Jérémie Canet. 
 

Du scénario à la réalisation, découvre le monde du cinéma ! 
 

Écriture du scénario, technique caméra, création du décor, jeu d’acteur... 
 

Le clip vidéo sera projeté lors de la soirée familles  
spéciale « cabaret » du 31 août. 

 
Attention, places limitées. 

Présence obligatoire sur les 2 jours de stage en journée complète. 
Pré-inscription auprès de Nadège au secrétariat jusqu’au vendredi 18 août. 


