
 

 

  

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 

du lundi 12 juin au vendredi 23 juin 2021 

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

(fiche d’inscription*, fiche sanitaire de liaison et attestationd’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 D’AOUT 2021 

 

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, conditions sanitaires…).  

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


SEMAINE 1 

 

16/08 Matin:   Tir à l’arc / Cuisine / Arts 

Plastiques  

A-Midi:   Olympiade jeux d’eau 

 

17/08 Journée :    Vélo  

(Amener vélo, merci de vérifier son bon 

fonctionnement + casque) 

       

 

 

18/08 Journée:   SORTIE 

               « Baignade»  

        (Départ 9h – Retour 17h30) 

 

 

19/08 Matin:   Course d’orientation  

A-Midi:   Arts Plastiques / Jeux 

vidéos/ Trottinette (Amener 

trottinette + casque) 

 

20/08 Matin: Baseball  / Plastic Fou  / 

Potager  

A-Midi:   Basket / Arts plastiques 

/ Jeux de société  

SEMAINE 2 

 

23/08 Matin:   Perles à repasser / City 

Stade / Arts Plastiques / Drawing 

gum 

            A-Midi:   TIC  TAC TOE géant  

 

24/08 Matin : INTERVENANT  Judo  

A-Midi :   Jeux de raquettes/  

Arts plastiques/ 

 Médiathèque  

 

25/08 Matin :    Grande jeu Cluedo 

A-Midi :   Jeux d’eau (Amener maillot de 

bain) 

26/08 Journée :    SORTIE  Course 

d’orientation et  jeux sportifs au 

Parc de la Burthe       

(Départ 9h30 – Retour 17h00) 

 

 

27/08 Matin:   Cuisine / Ultimate / Arts 

Plastiques / Pixel Art  

A-Midi:   Jeux d’eau  

SEMAINE 3 

 

30/08    Matin :   Rallye photo  

                      

              A-Midi :   Déco pôle enfance / 

escalade / Arts Plastiques  

 

31/08     SORTIE  Plage                    

 

 

 

 

 

01/09      

 

 


