
 

 

Le centre de loisirs est ouvert de 7h00 à 19h00. 

Vous pouvez nous joindre par téléphone :  

05.56.23.78.96 /  06.82.68.60.48 

ou par mail : pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr 

 

 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions pour la période des vacances d’été se feront à 

compter du mardi 7 juin 2022. 

Nous validerons l’inscription qu’une fois le dossier complet : 

fiche d’inscription*, fiche sanitaire de liaison et attestation 

d’assurance RC. 

*La fiche d’inscription sera disponible au pôle enfance ou sur le 

site internet de la mairie d’YRAC 

(grandir à yvrac        accueil de loisirs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3/5 ANS 

PROGRAMME D’ACTIVITES DES 

VACANCES DE JUILLET 2022 

 

 

Attention : Nous nous réservons le droit 

d’annuler une sortie ou une animation si le nombre 

d’inscription est faible, tout comme nous pouvons 

limiter les inscriptions pour différentes raisons (bus, 

encadrement, météo, structures d’accueil…).  

   Avec la participation du Conseil  Général, DRDJS et de la CAF. 

mailto:pole.enfance.mairie-yvrac@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/07 Matin: Déco de la salle : Banc de 

poissons et sous-marins 

A-Midi : Balade dans la nature / 

Jeux d’eau (maillot de bain, 

serviette, casquette ou chapeau, 

rechanges)  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE 1 

Thème : Camping 
 

 

11/07 Matin: Ouverture de la semaine 

camping  

A-Midi: Act. manuelles : Soleil, 

Palmiers / Jeux de ballons 

 

12/07   Journée : Ventriglisse au Pôle 

Enfance / Jeux d’eau (maillot de 

bain, serviette, casquette ou 

chapeau, rechanges) 

Cuisine : brochettes de fruits  

 

 

 

 

 

 

13/07 Journée : Tournoi  Jeux de 

camping : Pétanque / Molky / 

Chamboule tout / Pêche aux 

canards 

14/07 Férié  

15/07       SORTIE PLAGE  

         Lac de Gurson  

                 Départ  9h - Retour 17h  

 

(Prévoir maillot de bain, serviette, 

casquette ou chapeau, crème solaire, 

gourde, tongs, vêtements de rechange) 

 

 

SEMAINE 2 

Thème : Fantastique 

 
18/07 Matin: Act. manuelle : « Une robe 

de princesse » / Jeux de raquettes 

A-Midi: Parcours chevaleresque 

19/07   Matin: Act. manuelles : Déco 

veillée, « Princesses, fées et 

chevaliers »    

A-Midi: Jeux libres au Parc de la 

Source 

20/07 Matin: Act. manuelles : « Licornes 

et Dragons » / Jeux collectifs                     

             A-Midi:   Mini olympiade jeux 

d’eau (maillot de bain, serviette, 

casquette ou chapeau, rechanges) 

 

 

 

21/07    Matin: Médiathèque 

            A-Midi: Act. manuelle « Mille et 

une paillettes » / Escalade 

 

Veillée « Mille et une nuits » au Pôle 

Enfance (Maëlys et Arnaud) 

(Renseignements et inscriptions auprès  

des animateurs) 

 

 

 

22/07 Journée : Tous déguisés sur le 

thème de la semaine : Danse et défilé / 

Jeux libres 

 

SEMAINE 3  

Thème : Les aventuriers 
 

25/07         SORTIE TEPACAP 

                 Accrobranche à Mérignac 

      Départ 9h – Retour 17h 

      (Prévoir casquette ou chapeau, gourde) 

 

26/07    Matin : Act. manuelles : Bâtons de 

pluie, « Mini monde indien » et coloriages 

A-Midi : Balade dans la nature et 

chasse aux insectes 

 

 

27/07 Matin: Maquillage / Médiathèque  

A-Midi: Act. manuelles : « Lucky 

Luke » / Couronnes et totems 

indiens 

 
28/07 Matin: SORTIE POMPIERS 

            Départ 10h – Retour 12h 

A-Midi: Parcours du combattant 

 

 

29/07 Matin: Réveil Zumba / Cuisine / 

Jeux libres 

A-Midi: Jeux d’eau (maillot de 

bain, serviette, casquette ou 

chapeau, rechanges) 

 BOOM D’ETE   


