
Une semaine au camping 

Infos pratiques: 
• Vendredi 15 Juillet :  

• Pique-Nique + goûter à fournir  
• Affaire de piscine + change ( fournir les brassards ou ceinture ) 

• Tous les jours Prendre une gourde, un change et un doudou ! 
• Merci de mettre le prénom de l’enfant sur ses affaires 
• Réservation obligatoire sur place ou sur resa.alshjuillan@gmail.com 
 

Accueil de Loisirs de Juillan  
3 impasse du moulin 

65290 Juillan 
05 62 32 90 61  ou 06 15 50 53 77 

Vendredi 8 Juillet  

Du Vendredi 8 juillet au vendredi 15 Juillet 2022  3/5 ans : Enfants de maternelle 

Mardi 12 Juillet  
Lundi 11 Juillet  

Vendredi 15 Juillet  

Mercredi 13 Juillet  Bienvenue au 

camping : atelier 

déco 

Jeux de 

présentation 

Création de la 

choré de la semaine 

Jeux du parachute  

Bienvenue au 

camping : atelier 

déco et installation 

Initiation à la 

pétanque et jeux de 

précision  

Création de la 

choré de la semaine 

Création de notre 

tente  de camping 

Création de notre 

tente  de camping Cadre photos 

Aqua-gym et jeux 

collectifs 

Atelier colliers et 

bracelets de l’été 

Tour de France en 

trottinettes et vélos 

(prévoir un casque)  Jeux de raquettes 

Création de la 

carte postale 

souvenir  

Aqua-gym et jeux 

d’eau 

Sortie à la piscine 

de Lourdes 

Départ : 9h15 

Retour :  14h 

Pique-Nique  

Ateliers brochettes 

de fruits  

Boom et jeux 

musicaux 

Prévoir :  
Pique-Nique, eau, 

casquette, crème solaire et 

chaussures fermées 



Le mystère des fonds marins 

Accueil de Loisirs de Juillan  
3 impasse du moulin 

65290 Juillan 
05 62 32 90 61  ou 06 15 50 53 77 

Lundi 18 Juillet  

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 Juillet 2022  3/5 ans : Enfants de maternelle 

Mercredi 20 Juillet  
Mardi 19 Juillet  

Vendredi 22 Juillet  

Jeudi 21 Juillet  Bienvenue sous 

l’eau  

(ateliers création)  

Jeux de 

présentation et 

duels de pirates 
Danse 

 « Sous l’océan » 

Découverte des 

fonds marins 

Création de 

 porte-clefs 

« marin  » 

Pêche aux canards 

et Jeux d’eau 

Visite du château 

et  

ateliers 

Sortie au Château 

de Montaner 

Départ : 9h15 

Retour :  17h 

Atelier mosaïque  

Bubble Boom et 

jeux musicaux 
Prévoir :  

Pique Nique, goûter, eau, 

casquette, crème solaire et 

chaussures fermées 

Jeux de relais du 

marin 

Une bouteille à la 

mer 

Grande 

 

Chasse au trésor 

Atelier peinture 

de l’océan  

Poissons pêcheurs 

et  

Petits jeux d’eau 

Danse 

 « Sous l’océan » 
Création  

 du chapeau de 

marin  

Infos pratiques: 
• Jeudi 21 Juillet :  

• Pique-Nique + goûter à fournir  
• Tous les jours :Prendre une gourde, un change et un doudou ! 
• Merci de mettre le prénom de l’enfant sur ses affaires 
• Réservation obligatoire sur place ou sur resa.alshjuillan@gmail.com 
 



Jungle tropicale 

Accueil de Loisirs de Juillan  
3 impasse du moulin 

65290 Juillan 
05 62 32 90 61  ou 06 15 50 53 77 

Du Lundi 25 juillet au vendredi 29 Juillet 2022  3/5 ans : Enfants de maternelle 

Mardi 12 Juillet  

Lundi 25 Juillet  Vendredi 29 Juillet  
Mardi 27 Juillet  

Départ : 9h15 

Retour :  17h 

Mardi 26 Juillet  Jeudi 28 Juillet  
Bienvenue dans 

l’univers de la 

Jungle 

Parcours des petits 

félins 

Kim goût exotique 

Danse hawaïenne 

Fresque Tropicale 

Jeux musicaux  

Fabrication de 

sable tropical 

Jeux d’eau 

Bataille de noix de 

cocos 

Fabrication des 

colliers des îles 

Masques Maoris 

Rallye photos 

Journée à Venise 

Défis de 

l’aventurier 

Animation peinture 

naturelle avec 

Couleurs Originelles  

Empreinte 

d’animaux  

Cache-cache dans 

la jungle 

Préparation du 

cocktail des îles 

Jeux de mimes et 

devinettes 

Jeux d’eau Prévoir :  

Pique-Nique, goûter, eau, 

casquette, crème solaire et 

chaussures fermées 

Infos pratiques: 
• Jeudi 28 Juillet :  

• Pique-Nique + goûter à fournir  
• Tous les jours : Prendre une gourde, un change et un doudou ! 
• Merci de mettre le prénom de l’enfant sur ses affaires 
• Réservation obligatoire sur place ou sur resa.alshjuillan@gmail.com 
 


