


Spécial grandes vacances  

DECOUVERTES: 

Partons à la découverte de contrées 
imaginaires peuplées de nains,d’elfes, 

de magiciens, et                                   
d’animaux fantastiques ! 

Et ce n’est qu’un début ...  

Tu pourras toi aussi créer ton monde 
magique et imaginer toutes les                      

créatures que tu veux !  

 JEUX                                      
&                                  

ACTIVITES SPORTIVES: 

Tu aimes jouer ? 

 Avec nous tu pourras te faire 
plaisir avec des jeux de plein air, 

jeux d’eau et t’initier à                
de nombreuses activités sportives 

et collectives.                               
Du mardi au vendredi nous                  

pourrons aller à la piscine si les 
mesures sanitaires                            

le permettent et sous réserve 
des conditions d’ouverture. 

Ton programme en couleur: 

 DECOUVERTES 

JEUX & ACTIVITES SPORTIVES 

 VILLAGE D’ENFANTS 



 

Prévoir chaque jour un sac à dos avec:  

 

 - bouteille d’eau  

 - crème solaire  

 - maillot de bain , brassards et serviette 

 - casquette 

 - tenue et chaussures adéquates 

 - chaussettes  

 - change  

 

 VILLAGE D’ENFANTS 

 Lancé il y a un an maintenant,                   
le village d’enfants continue tout au 

long de l’été.  

Ainsi, vous pourrez définir votre              
programme.                                               

Tu veux approfondir le thème de la  
semaine, proposer des jeux                      

extérieurs, ou prendre un livre pour 
te reposer ?  

A toi de choisir !  Ce sont tes      
vacances, prends-en le contrôle ! 

                                          



Semaine 1:  Semaine 1: Cartoon 

Lundi        

6 juillet 

Matin Après-midi 

-Visionnage d’un              
cartoon (rituel de 

chaque matin)  
                          

-Mémory 

Village d’enfants  

Mardi            

7 juillet 

Mercredi 

8 juillet 

Jeudi                  

9 juillet 

Vendredi 

10 juillet 

 

Jeu sportif: 
« Parcours d’un                  

cartoon » 

Film:                                         
«le parc merveilleux»  

 
Activité manuelle: 
« Création d’une              

saynète » 

-Village d’enfants 
- Jeux d’eau 

Activités surprises 

-Village d’enfants 
-Jeux d’eau 

Grand Jeu: 
« Chasse aux cartoons » 

16h: Moments familles 



Semaine 2:  Semaine 2: Troll, lutin et farfadet 

Lundi        

13 juillet 

Matin Après-midi 

-Histoire de            
farfadets 

-Décore ta                    
cabatroll  

Jeux d’eau  

Mardi            

14 juillet 

Mercredi 

15 juillet 

Jeudi                  

16 juillet 

Vendredi 

17 juillet 

-Rallye photo 
-Jeux d’eau 

Férié 

Film «EPIC»  

Activité manuelle: 
« ton masque de lutin » 

-Village d’enfants 
-Jeux d’eau 

Activités surprises 



Semaine 3:  Semaine 3: Les animaux fantastiques 

Lundi        

20 juillet 

Matin Après-midi 

Activité manuelle: 
« Décore ton                           

univers » 

Village d’enfants  

Mardi            

21 juillet 

Mercredi 

22 juillet 

Jeudi                  

23 juillet 

Vendredi 

24 juillet 

-Village d’enfants 
 - Jeux d’eau 

Activité manuelle: 
« Chapeau de fée                  

ou de sorcier » 

Prépare ton goûter 
presque parfait 

Grand jeu: 
« Mais où est passé 
l’œuf du dragon ? »  

Activité manuelle: 
« fabrique ton dragon                

ou ta licorne » 

Activités surprises 

-Village d’enfants 
 - Jeux d’eau 



Semaine 4:  Semaine 4: Star Wars 

Lundi        

27 juillet 

Matin Après-midi 

Memory STAR 
WARS  

Activité manuelle:  
« Atelier maître yoda »  

Mardi            

28 juillet 

Mercredi 

29 juillet 

Jeudi                  

30 juillet 

Vendredi 

31 juillet 

Grand jeu: 
« Formation jedi »  

Activité manuelle: 
« Fabrique ton 
sabre laser » 

Jeu d’eau: 
« Délivre la princesse 

Leia ! » 

Atelier cuisine: 
« Prépare ton                 

moment familles »  
Village d’enfants 

Activités surprises 

19h: Veillée sous les 
étoiles 

16h: Moments familles 

-Village d’enfants 
-Jeu d’eau 



Semaine 5: Harry Potter 

Lundi           

3 août 

Matin Après-midi 

Rentrons dans  
l’univers d’Harry 

Potter : 
«Dessin animé » 

Activité manuelle : 
«Décorons notre salle » 

Mardi              

4 août 

Mercredi 

5 août 

Jeudi              

6 août 

Vendredi 

7 août 

Activité                   
manuelle : 

«Décorons notre 
salle » 

 
- Jeux d’eau 

Jeu sportif : 
« Quidditch » 

-Activité                   
manuelle : 

«Abracadabra » 
 

- Jeux d’eau 

Atelier cuisine 
« La potion                         

d’Harry Potter » 

Jeu sportif : 
  

« Gryffondor contre                              
Serpentard » 

Activités surprises 

-Village d’enfants  
 

- Jeux d’eau 



Semaine 6: Le monde féerique 

Lundi    

10 août 

Matin Après-midi 

Activité manuelle : 
«Décorons notre 

salle » 
Petits jeux féeriques 

Mardi     

11 août 

Mercredi 

12 août 

Jeudi             

13 août 

Vendredi 

14 août 

- Activité                   
manuelle : 

« Ma licorne » 
 

- Jeux d’eau 

Activité manuelle : 
« Masque de forêt » 

-Lecture de contes 
 

-Jeux d’eau 
Village d’enfants 

-Village d’enfants  
 

- Jeux d’eau 

Grand jeu : 
« La princesse et                      

le dragon 

16h: Moments familles 

Activités surprises 



Activité manuelle : 
La maison des minimoys 

Semaine 7: Arthur et les minimoys 

Lundi        

17 août 

Matin Après-midi 

Activité manuelle : 
«Décorons notre 

salle » 

Atelier cuisine: 
« La cueillette de 

fruits» 

Mardi            

18 août 

Mercredi 

19 août 

Jeudi                  

20 août 

Vendredi 

21 août 

Activité                 
sportive : 

« La course des 
coccinelles » 

 
- Jeux d’eau 

-Activité                   
manuelle : 
«Papillons» 

 
- Jeux d’eau 

Village d’enfants 

-Village d’enfants 
- Jeux d’eau  

Chasse au trésor : 
« Sauvons la princesse                     

Serena » 

19h: Veillée cinéma             
plein air 

Activités surprises 



Semaine 8: Les Super héros 

Lundi                    

24 août 

Matin Après-midi 

Activité manuelle : 
«Mon déguisement 
de  super héros » 

Activité sportive : 
« Le parcours des super                

héros » 

Mardi             

25 août 

Mercredi 

26 août 

Jeudi          

27 août 

Vendredi 

28 août 

-Petits jeux de              
super héros 
-Jeux d’eau 

Activité manuelle : 
«Mon déguisement de                         

superhéros » 

-Activité manuelle:  
« ma main en super-  

héros » 
 

-Jeux d’eau  

Village d’enfants 

-Village d’enfants  
-Jeux d’eau 

Petits jeux de super         
héros 

A partir de 16h:  
 

Moments familles 

Activités surprises 



Informations et inscriptions au : 
- Centre Socioculturel Envol -                   

- 3 Bis Rue Pascaud Choqueur - 16210 CHALAIS -                                                                 

- Tél: 05 45 98 20 61 - association@cscenvol.com -                                             

  - http://centre-socio-culturel-du-pays-de-chalais.fr/  

Conditions particulières  

Les animations enfance sont organisées avec un système de réservation obli-
gatoire suivant la réglementation en vigueur des Accueils Collectifs de Mi-
neurs.  

     FONCTIONNEMENT : 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h30 : Ouverture 

7h30-9h30 : Accueil familles et  

enfants 

9h30-11h30 : Temps d’activités 

11h30-12h30: Repas 

12h30-14h30: Temps calme, 

14h30-16h : Temps d’activités 

16h- 16h30  : Goûter 

16h30-18h30 : Temps libre 

Accueil familles 

18h00 : Fermeture 

Quotient     
Familial  

CDC                  
Lavalette Tude 

Dronne  

Hors CDC  Quotient    
Familial  

CDC                
Lavalette Tude 

Dronne  

Hors CDC 

< 350 0.43 € / h 0.50 € / h < 730 0.93 € / h  1.07 € / h  

< 457 0.57 € / h 0.66 € / h < 880 1.12 € / h  1.29 € / h 

< 534 0.67 € / h 0.77 € / h > 880 1.27 € / h 1.46 € / h 

< 580 0.73 € / h 0.84 € / h  Sans                  
justificatif 

1.74 € /h  2 € / h  

Compte-tenu du nombre très limité de places en 
raison de la crise sanitaire, nous vous conseillons 
de faire le nécessaire le plus tôt possible.                        
Nous attirons votre attention sur le fait, que 
toute annulation d’une réservation de moins de 
48h calendaires avant la date réservée sera fac-
turée. Cette annulation doit être effectuée par 
écrit (courrier, message électronique) 

Il est impératif de remplir  au centre 
socioculturel, un dossier contenant les 

informations  administratives et   
sanitaires concernant votre enfant. 

Ce dossier reste valable une année en-
tière sauf changement de situation. 
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TARIF : 


