
Du 06 au Du 06 au 
10/07 : 10/07 : 

Les  Ecureuils
VACANCES D’ÉTÉ VACANCES D’ÉTÉ Du 08 au 29 juillet 2022Du 08 au 29 juillet 2022

Du 08/07 au 29/07Du 08/07 au 29/07

• • Jeux de connaissances / athlète articuléJeux de connaissances / athlète articulé
• • Fabrication de médailles / Course des petits garçons de caféFabrication de médailles / Course des petits garçons de café
• • Mini jeux olympiquesMini jeux olympiques

Mardi 07/07Mardi 07/07 Randonnée et jeux au parcours des Eaux de VolvicRandonnée et jeux au parcours des Eaux de Volvic

De 3 à 5 ansDe 3 à 5 ans

Contes et légendes

Jouons avec l’eau

Nature et fête

Du 06 au Du 06 au 
10/07 : 10/07 : 

• • Jeux de connaissances / athlète articuléJeux de connaissances / athlète articulé
• • Fabrication de médailles / Course des petits garçons de caféFabrication de médailles / Course des petits garçons de café
• • Mini jeux olympiquesMini jeux olympiques

Mardi 07/07Mardi 07/07 Randonnée et jeux au parcours des Eaux de VolvicRandonnée et jeux au parcours des Eaux de Volvic

Du 11 au Du 11 au 
15/07  15/07  

• • Les jeux d’autrefois / Chat botté / couronnesLes jeux d’autrefois / Chat botté / couronnes
• • Découverte de jeux d’opposition / fabrication d’ épées et boucliers  Découverte de jeux d’opposition / fabrication d’ épées et boucliers  

en cartonen carton
• • Drôle d’ éléphant / dessine ton arc en ciel /  château en cartonDrôle d’ éléphant / dessine ton arc en ciel /  château en carton

Mardi 12/07Mardi 12/07 Château du Puy à TercillatChâteau du Puy à Tercillat

Du 18 au Du 18 au 
23/0723/07

• • Petits et gros poissons / jeux de ballons d’ eau / la bouteille aquariumPetits et gros poissons / jeux de ballons d’ eau / la bouteille aquarium
• • motricité et équilibre/ les petites bêtes de la mermotricité et équilibre/ les petites bêtes de la mer
• • Requin à bascule / peinture et glaçons / lézard bizarreRequin à bascule / peinture et glaçons / lézard bizarre

Mardi 19/07Mardi 19/07 Poneys des volcans à Paugnat et baignade Poneys des volcans à Paugnat et baignade 
à la Chazotteà la Chazotte
journée aux parcours des Eaux: visite au journée aux parcours des Eaux: visite au 
chalet et jeu extérieurschalet et jeu extérieurs

Départ : 9h Départ : 9h 
Retour : 17hRetour : 17h
Départ : 9h Départ : 9h 
Retour : 16hRetour : 16h

Du 25 au Du 25 au 
29/07 29/07 

• • Préparation de spectacle / petit ours gourmand / koh lantaPréparation de spectacle / petit ours gourmand / koh lanta
• • Réalisation de chamboule tout / tableau de fleurs/ répétition Réalisation de chamboule tout / tableau de fleurs/ répétition 

spectace ( suite)spectace ( suite)
• • spectacle de clown / activités de plein air / balancelle  spectacle de clown / activités de plein air / balancelle  

(intervenante à 9h30)(intervenante à 9h30)

Mardi 26/07Mardi 26/07

Vendredi 29/07Vendredi 29/07

Randonnée et baignade au lac ChambonRandonnée et baignade au lac Chambon

Tarif :Tarif :
8.20€8.20€

Tarif :Tarif :
4.10€4.10€

Départ : 9h30 Départ : 9h30 
Retour : 16hRetour : 16h

Du 08/07 au 29/07Du 08/07 au 29/07De 6 à 10 ansDe 6 à 10 ans

Inscriptions viaInscriptions via  l’espace famille.l’espace famille.
PoPour les personnes n’ayant pas encore accès à l’espace famille, vous pouvez  ur les personnes n’ayant pas encore accès à l’espace famille, vous pouvez  
contacter le service contacter le service ÉÉducation / Enfance jeunesse au 04 73 33 44 94ducation / Enfance jeunesse au 04 73 33 44 94

Départ : 8h30 Départ : 8h30 
Retour : 18h30Retour : 18h30

Tarif :Tarif :
8.20€8.20€

Jeudi 21/07Jeudi 21/07

Les visiteurs

On s’évade

Activités aquatiques

Du 11 au 15/07  Du 11 au 15/07  • • Je décore mon alsh / préparation des armures/Je décore mon alsh / préparation des armures/

Mardi 12/07Mardi 12/07 Château de la Batisse: visite + parcours Château de la Batisse: visite + parcours 
interactifinteractif

Du 18 au Du 18 au 
23/0723/07

• • Fabrication de totem /  masques animaux / préparation pour koh Fabrication de totem /  masques animaux / préparation pour koh 
lantalanta

• • Initiation à l’ astrologie / animaux en perles/ je fabrique ma bannièreInitiation à l’ astrologie / animaux en perles/ je fabrique ma bannière

Mardi 19/07Mardi 19/07 Journée au parc du Ceyret à RiomJournée au parc du Ceyret à Riom

mini koh lanta aux parcours des Eaux de mini koh lanta aux parcours des Eaux de 
VolvicVolvic

Départ : 9h30 Départ : 9h30 
Retour : 17hRetour : 17h

Départ : 10h  Retour : 17hDépart : 10h  Retour : 17h

Du 25 au Du 25 au 
29/07 29/07 

• • glace/ Pixel art /fabrication de  bateauxglace/ Pixel art /fabrication de  bateaux
• • slime / bulles géantes / initiation aux nœuds marinsslime / bulles géantes / initiation aux nœuds marins
• • jeux rigol’eaujeux rigol’eau

Mardi 26/07Mardi 26/07 Equitation à la Vendée à Riom Equitation à la Vendée à Riom 

Tarif :Tarif :
4.10€4.10€

Départ : 9h Départ : 9h 
Retour : 17h30Retour : 17h30

Tarif :Tarif :
8.20€8.20€

Jeudi 21/07Jeudi 21/07

Mercredi 13/07Mercredi 13/07 Rallye photos au château de CrouzolRallye photos au château de Crouzol Départ : 10h Départ : 10h 
Retour : 17hRetour : 17h

Vendredi 15/07Vendredi 15/07 Concours de château de sable à l’étang Concours de château de sable à l’étang 
Philippe à Saint Gervais d’ auvergnePhilippe à Saint Gervais d’ auvergne

Départ : 10h Départ : 10h 
Retour : 17h30Retour : 17h30

Baignade à la ChazotteBaignade à la Chazotte Départ : 9h   Retour : 16hDépart : 9h   Retour : 16hVendredi 24/07Vendredi 24/07

Départ : 9h30 Départ : 9h30 
Retour : 17hRetour : 17h

Tarif :Tarif :
8.20€8.20€

Vendredi 29/07Vendredi 29/07 Baignade à la Tour d’auvergne / je teste Baignade à la Tour d’auvergne / je teste 
mon bateaumon bateau

Départ : 9h30 Départ : 9h30 
Retour : 17h30Retour : 17h30

JOURNÉES SPORTS AVEC NOS VOISINSJOURNÉES SPORTS AVEC NOS VOISINS
Pour les 6-10 ans / Encadré par David DurandPour les 6-10 ans / Encadré par David Durand 1ÈRE ET 2ÈME SEMAINE : 

ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC LES 
ASSOCIATIONS VOLVICOISES

11 juillet à Châtel : piscine + tennis11 juillet à Châtel : piscine + tennis
21 juillet à châtel : piscine + laser game21 juillet à châtel : piscine + laser game
28 juillet : raqball + golf foot28 juillet : raqball + golf foot

CHAQUE ENFANT DOIT AVOIR OBLIGATOIREMENT TOUS LES JOURS :CHAQUE ENFANT DOIT AVOIR OBLIGATOIREMENT TOUS LES JOURS :

1 sac à dos - 1 casquette - 1 bouteille d’eau ou une gourde - du change -  1 sac à dos - 1 casquette - 1 bouteille d’eau ou une gourde - du change -  
de la crème solaire - le tout marqué au nom de l’enfantde la crème solaire - le tout marqué au nom de l’enfant

Répétition des danses / Jeux festifs / Maquillage / Spectacle avec Répétition des danses / Jeux festifs / Maquillage / Spectacle avec 
les parents à 17h30les parents à 17h30

Vendredi 08/07Vendredi 08/07 Jeu de présentation/ activités de plein air Jeu de présentation/ activités de plein air Vendredi 08/07Vendredi 08/07 Mise en place / Règles de vie / Jeux extérieursMise en place / Règles de vie / Jeux extérieurs


