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Du 08 au 12 juillet 2019 – « Les Super-Héros sont dans la place ! » 

L’équipe des super héros ont besoins de nouvelles recrues. Pour trouver la perle 

rare, les super héros vont vous mettre à l’épreuve au travers de différentes 

activités. Pour cela, vous serez part équipes pour apprendre à travailler tous 

ensemble. À la fin de la semaine tous les super héros recevront un diplôme de 

« super héros » et pourront rejoindre nos rangs.  

 

Du 15 au 19 juillet 2019 – « Les Super-Héros »  

Bravo à tous les nouveaux super héros mais une mission vous attend déjà. Un 

groupe de vilain super méchant ont dérobé le grand rubis de la reine Xénon 

de la planète Krypton. Nous comptons sur vous pour retrouver le rubis, ainsi que 

d’enfermer les vilains super méchants dans la prison de Krypton. À vos 

pouvoirs !!!  

PS : Les déguisements sont fortement conseillés !                  

 

Du 22 au 26 juillet 2019 – « Patagato » 

Patagato souhaite participer aux Jeux Olympique de Tokyo 2020. Mais cela fait 

un certain temps qu’il ne pratique plus d’activité et qu’il a pris de mauvaise 

habitude. Aidez-le dans sa préparation en participant aux différentes activités 

pour lui apporter des points d’énergie nécessaire. 

 

Du 29 au 02 août 2019 – « Terre d’aventures et de saveurs » 

Bienvenu à bord du vol « PEP Airlines » à destination des 5 continents. À chaque 

escale découverte de nouvelles saveurs : Europe, Asie, Amérique, Afrique et 

Océanie. 

Tous on traversera, tout tu y goûteras. Club sandwich, crumble ananas, mochi, 

cheesecake exotique et salade de fruits. Bonne traversée et bon vol !  

 

Du 05 au 09 août 2019 – « Au paradis du jeu » 

Qu’ils soient en solo, en duo ou à plusieurs, viens découvrir tous nos jeux ! 

Collectifs ou individuels, peu importe ton âge, participe aux différents jeux 

proposés tout au long de la semaine. Au programme, de célèbres jeux de 

société en grandeur nature, ainsi que la découverte de jeux de société et la 

création de nouveaux jeux.  

 

Du 05 au 09 août 2019 – « L’atelier des Couleurs »  

Un arc-en-ciel de couleur illuminera l’accueil de loisirs. Les enfants découvriront 

différente technique plastique. Ils s’inspireront des œuvres des grands artistes 

et prépareront une exposition comme dans les musées. Sortie, jeux sportifs et 

collectifs leur feront passer des moments ludiques.  

 



Du 19 au 23 août 2019 - « La tête dans les étoiles » 

 Durant cette semaine, les enfants partiront à la découverte de l’espace. 

Planètes, étoiles et extraterrestres n’auront plus de secret pour nos petits 

astronautes. Des ateliers de motricité leur permettront d’appréhender l’espace 

en s’amusant et pour développer leur côté créatif, ils imagineront leur propre 

galaxie dans des ateliers artistiques.  

 


