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Les sorties 

Équipez votre enfant de chaussures 

« pour marcher » (pas de tongs…) 

chapeau, vêtements amples et 

protecteurs du soleil, eau, sac à dos. 

 Jeudi 6 août pour les 3/12 ans : 

« Parc de loisirs nonchalants » en 

Dordogne (à 90 km). Départ 8h45. 

Retour 17h30.   

 Lundi 10 août pour les 3/6ans : 

« Jeux et nature au city-stade de 

Baurech ». Départ 9h. Retour 12h. 

 Lundi 10 août pour les 6/12 ans : 

Balade « Les berges de 

Langoiran ».  Départ 9h. Retour 

15h30.  Pique-nique à Tramasset. 

Équipez votre enfant pour le 

protéger du soleil. 

 Jeudi 12 août pour les 3/12 ans : 

« Ferme du Kikiwi » à La Sauve 

Majeure. Départ 9h. Retour 17h.  

 Mardi 18 août pour les 3/12 ans : 

« Ferme de la Barbanne » à 

Libourne. Départ 9h. Retour à 

17h. 

 Mercredi 26 août pour les 3/12 

ans : « Terres d’Oiseaux » à Braud 

et Saint Louis. Départ 9h. Retour 

17h. 

Animations susceptibles d’être 

modifiées (météo, adaptation au 

projet…) 

Informations 
 

Heures d’ouverture : 

 De 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 

Toute réservation est due, sauf en cas 

d’absence justifiée par la production d’un 

certificat médical au plus tard le 05 du mois 

suivant.  

Les annulations doivent être réalisées 14 jours 

avant la date concernée.  

En raison du protocole sanitaire en vigueur, 

nous vous remercions de mettre dans le sac de 

votre enfant une trousse (comme à l’école) 

avec un petit nécessaire d’écriture et de dessin 

et une paire de ciseaux. 

Dans le cadre des activités, nous pourrons être 

amenés à maquiller les enfants, merci de nous 

informer si vous ne souhaitez pas que votre 

enfant soit maquillé. 

À l’accueil de loisirs, nous expérimentons, 

nous bricolons, nous pataugeons, nous 

grattons la terre, nous peignons … Pensez à 

des vêtements qui ne risquent rien. 

Au quotidien merci de penser à équiper votre 

enfant d’un chapeau et d’une gourde d’eau, 

d’un nécessaire de bain pour les jeux d’eau 

(avec tous les accessoires marqués à son nom). 
 

L’équipe d’animation  



 

 

Du 3 au 7 août 

« Les 5 sens » 

------ 3/6 ans  

 Balade et découverte au jardin 

 Herbiers 

 Sculptures 

----------- 6/12 ans 

 Modelage 

 Blind test 

 Jeux d’eau 

 Des odeurs et des goûts 

---------------- Tous  

 Les 5 sens au « Parc des Loisirs 

nonchalants » 

 

Du 10 au 14 août 

« Enquête de soi » 

------ 3/6 ans    

 Séances photos, regards croisés 

 Maquillage 

 Immersion nature 

 A la rencontre des émotions 

 Jeux au city-stade de Baurech 

---------- 6/12 ans  

 Portraits photo 

 Autoportraits photo et posca 

 Land art et mandala 

 Balade sur les berges de Langoiran 

 Jeu d’eau : water pong 

------------------Tous  

 La ferme du Kikiwi 

 

Du 17 au 22 août 

« L’explosition des 

sens » 

      ------ 3/6 ans 

 Balade contée 

 Atelier des goûts 

 Immersion nature,  

 Découvertes faune et flore 

----------- 6/12 ans  

 Fabrication de jeux : Lynx des 

portraits et loto des odeurs  

 Atelier des goûts 

 Peinture sur galets 

 Jeux d’eau 

--------------- Tous  

 Ferme de la Barbanne 

 

 Jeudi 20 à partir de 17h : 

« L ‘explosition des sens ! » Fête 
parents/enfants. Expo photos. 

Jeux dans le parc. Dégustations 

olfactives et gustatives… 

 

        Du 24 août au…   

        jeudi 27 août 

    « Connaît-Sens » 

             ------ 3/6 ans 

 Expériences scientifiques sur les couleurs 

 Découvertes des insectes et des oiseaux 

 Peinture sur galets 

              ------------ 6/12 ans 

 Quizz de « connaît-sens » 

 Foot, tennis 

 Battle de jeux géants 

 Jeux d’eau : Paint ball 

       ------------------ Tous 

 Sortie à « Terre d’oiseaux » 


