Semaine du 26 Aout Semaine du 05 Aout au Semaine du 29 juillet
au 30 aout
08 Aout
au 02 Aout

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Activité manuelle

Activité manuelle

Sortie

Grand jeu

Atelier scoubidou

La cabane de Robinson

Jeu d’eau

Grand jeu

Water hand Ball

Gardez vos pierres

Départ 10h
Aquajet
À
Gruissan
Retour 17h45

Activité manuelle

veillée
Sortie

Chasse au trésors

La chasse au trésor
Des
Trois corneilles

Jeux en folie

Le tournois de
papi Marcelle

Cuisine
Crée ta pâte a
tartiner
Jeu extérieur

Street Art

Départ à 10h

Jouons à la
pétanque

Activité manuelle

Base nautique du
lac du Salagou
À Clermont
l'Hérault

Jeu commun

Décorons la cours

vendredi

Piscine

C’est votre
matinée les
enfants

La route de l’or

Piscine

Journée nature

Sortie

Choisies ton jeu

Départ 10h

Sortie

Au petit paradis à
Vendargues

Programme des
primaires 6 12ans

Thème : les colos d’antan

Retour à 17h
Journée à l’envers

Pyjama party

La balle debout

Ciné au centre

Jeux extérieurs

Soirée pyjama
la course folle

Kermesse du
centre

Allons jouer au
parc des poètes
Retour à 17h45

Retour 17h45
Alsh les trois corneilles , 2 bis rue jules Ferry 34490 Corneilhan
Alsh3corneilles@outlook.fr / 04.99.43.85.86 ou 06.87.85.14.35

Modalités d’inscriptions:
• Possibilité d’inscription à la
semaine ou à la journée
• comment peut ont s’inscrire au
centre de loisirs ?
à la semaine

ou
à la journée majorée de 3€ pour les
jours de sortie, les nuitées , les
intervenants
Chaque jour une vingtaine d’activités
aux choix seront proposées en plus des
activités prévues sur le programmes

Tous les jours , il me faut...
• Un sac à dos avec une gourde, une
casquette, de la crème solaire mais
aussi un maillot de bain, une serviette
et des brassards obligatoires pour les
enfants qui ne savent pas nager
• une paire de baskets pour les activités
Sportifs
• Rappel: les shorts et caleçons sont
interdits à la piscine.

Semaine du 22 au 26 Semaine du 15 Semaine du 08 au
juillet
au 19 juillet
12 juillet

• Les inscriptions se font
directement sur le site internet
(www.corneillan.fr) ou par courrier

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Grand jeu

Jeux extérieurs

Grand jeu

Présentation de l’été et
aménagement de la
salle

Sortie :

le parcours du
combattant

Départ 10h
Les jardins de
la plantade

La course en sac

Le tournois de
papi marcel

Grand jeu
Jouons au douanier
contrebandier

Activité manuelle
L’atelier du bracelet

Activité manuelle
Créons nos animaux en
perle

Grand jeu
Mare canard , foulard et
la diligence

Grand jeu
Les jeux de masassy

Jeux d’eau
La guerre de l’eau

Activité manuelle
L’atelier la corneille
articulée

Jeu sportif
jouons au dauphin
dauphine

Jeu sportif

Activité manuelle

la balle aux
prisonniers

Créons nos avions en
papiers

Retour 16h30

Jeu commun
En route pour
Ford boyard

Sortie :
Départ à 9h30
Grand bleu
À la grande
motte
Retour à 17h45
Veillée

Jeu sportif
le jeux des barres

Sortie :

Jeu d’expression
dessiner miner
c’est gagner

Départ 10h
Aqua pack
À Agde
Retour 16h30

Grand jeu
La grille
mystérieuse

piscine

Grand jeu
Le tournois de
Mamie Ginette

piscine

Tournois

Jeux de sociétés
d’antan

Jeu commun
Mais qui trouvera
la clefs du
mystère

piscine

