
 

 

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 periode des vacances d’été se feront  

à partir 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/12 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: Pixel art/ 

Jardinage / thèque 

A-Midi:   Jeux au parc 

de la Source 

 

 

 

 

 

SEMAINE 1 

11/07  

 

Journée  Médiévale 

 

12/07 Matin : Cuisine / Jeu de 

ballon / Art plastique 

 

A-Midi :   Jeu d’eau et 

Ventriglisse  

13/07Matin : Basket / Perles à        

repasser/ Jardinage  

 

A-Midi: Jeu d’opposition / 

Rébus géant 

14/07  FÉRIÉ 

 

15/07 SORTIE PLAGE              

Au lac de Gurson 

(serviette, maillot de bain, 

casquette, gourde, crème solaire, 

sac à dos) 

 

SEMAINE 2 

18/07  Matin : Badminton/ 

Cuisine / Art plastique 

 A-Midi :  Parcours ninja 

warrior/ 

 

 

19/07 Matin: Ultimate / Jeu de 

croquet 

A-Midi: Jeu d’eau 

 

20/07 Matin: Film/ Handball 

A-Midi: Art plastique / 

Parcours gym 

 

21/07 Journée : Promenade / Jeux 

et pique-nique en foret 

 

22/07   Journée olympiade 

 

 

SEMAINE 3 

25/07 Matin: P’tit déjeuner / Film 

A-Midi: Bataille d’eau 

géante  

 

26/07 Matin: 

Poule/Renard/Vipère 

 / Art plastique 

A-Midi: Cache-cache géant 

au parc de la source 

 

27/07 SORTIE  

 Stade nautique de Pessac 

(serviette, maillot de bain, 

casquette, gourde, crème solaire, 

sac à dos) 
 

28/07 Matin: Récolte du blé du 

« Pot à Jé »/ Cuisine/ Foot  

A-Midi: Promenade du 

renard 

  

29/07   JOURNÉE BOOM  


