
Dis moi : c’est quoi le cinéma?  

Infos pratiques: 
• Jeudi  4 AOUT:  

• Pique-Nique + goûter à fournir  
• Affaires de cueillette  + change  
• 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 

Du Lundi 1 au vendredi 5 août 2022  3/5 ans : Enfants de maternelle 

Mardi 12 Juillet  

Lundi 1 Août Vendredi 5 Août 

Jeudi 4 Août  

Fabrication du clap  

Jeux de 

présentation et jeux 

de mine 

Création de 

l’histoire et du 

décor 

Jeux du parachute  

Fin de la création 

du décor et des 

personnages 

Relais Memory  

Pâte à modeler  

Le film ; chut ça 

tourne ! 

Création d’un livre 

animé 

Jouons avec les sons 

Reproduisons les 

sons 

Coloriage autour 

du cinéma,,, 

Jeux au choix des 

enfants et jeux 

d’eau 

Sortie aux Confitures 

de Solange  

Départ : 9h15 

Retour :  17h 

Pique-Nique  

Prévoir :  
Pique-Nique, eau, 

casquette, crème solaire et 

chaussures fermées 

Mardi 2 Août 
Mercredi 3 Août 

Le film ; chut ça 

tourne ! 

Cueillette et 

fabrication de 

confitures 

Découverte d’un 

film d’autrefois  

Diffusion de notre 

film  

Jeux au choix des 

enfants et jeux 

d’eau 



Moi : ici dans un si grand monde!  

Infos pratiques: 
• Mercredi 10  Août :  

• Pique-Nique + goûter à fournir  
• Affaire de piscine + change  
• 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 

Du Lundi 8 au vendredi 12 août 2022  3/5 ans : Enfants de maternelle 

Mardi 12 Juillet  

Lundi 8 Août Vendredi 12 Août 

Jeudi 11Août  

initiation à la 

musique et à la 

danse  

Jeux de 

présentation et 

musique d’Afrique 

Création de d’un 

bâton de pluie  

Jeu du Mbubé, 

Mbubé, 

Initiation à la 

thèque  

Atelier cuisine 

« Cookies » 

Création des 

drapeaux 

d’Amérique  

Jeu du monde 

puzzle  

Découverte de de 

l’Ecosse  

Quelle heure est- il 

monsieur Loup?  

Initiation au baby 

rugby 

Choc des cultures 

et jeux d’eau 

Prévoir :  
Pique-Nique, eau, 

casquette, crème solaire et 

chaussures fermées 

Mardi 9Août 
Mercredi 10 Août 

Voyage en Océanie  

Création d’un 

boomerang  

Jeux au choix des 

enfants et jeux 

d’eau 

Atelier fabrication 

pain à la Fournil 

de Juillan  

Promenade dans 

Juillan et Pétanque  

Atelier Cuisine  

Cramacham 

Création des 

drapeaux de la 

Grande Bretagne  



La semaine olympique  

Infos pratiques: 
• Mercredi 17 Août :  

• 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 

Du Mardi 16 au vendredi 19 août 2022  3/5 ans : Enfants de maternelle 

Mardi 12 Juillet  

Lundi 15 août Vendredi 19Août 

Jeudi 18 Août  

Le Centre est 

fermé 

C’est Férié  

Fabrication d’une 

torche 

Parcours de haies 

Création de porte 

clé sport   

Les olympiades  

et  

Jeux d’eau 

Mini- Olympiades 

athlétique 

Sortie à Venise 

(Bours)  

Départ : 9h15 

Retour :  17h 

Pique-Nique  

Prévoir :  

Pique-Nique, eau, 

casquette, crème solaire et 

chaussures fermées 

Mardi 16 Août 
Mercredi 17 Août 

Création de 

médailles 

Lancer de poids et 

de cerceaux 

Multi-sauts 

Création des 

anneaux olympiques 

Course de relais  

Cadre photo 

d’équipe 

Dessin à la craie 

autour du sport  

Répétition de la 

cérémonie 

d’ouverture 



Des histoires toutes en couleurs  

Infos pratiques: 
• Jeudi  25  Août :  

• Pique-Nique + goûter à fournir  
• Affaire de sport ( bermuda et  chaussure des sport + change  ) 
• 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 

Du Lundi 22 au vendredi 26 août 2022  3/5 ans : Enfants de maternelle 

Mardi 12 Juillet  

Lundi 22 Août           

(tous en bleu) 

Vendredi 26 Août 

(tous en multi 

couleurs ) 
Jeudi 25 Août  Pepper 

Schtroumpf  

Prévoir :  
Pique-Nique, eau, 

casquette, crème solaire et 

chaussures fermées 

Mardi 23 Août 

(tous en rose) 

Mercredi 24 Août 

(tous en rouge) 

Jeux au choix des 

enfants et jeux 

d’eau 

Tenue de sport  

(bermuda et 

chaussures de sport) 

Sortie au Bois des 

Pirates 
Petit parcours 

Schtroumpf  

Fresque de Némo  

Poissons Pêcheurs  

Mon affiche 

flamant rose  

Découverte du rugby 

avec le club de 

Juillan 

Création d’une tire 

lire en cochon 

Jeux de trap trap  

Porte crayon ou 

DYI coccinelle 

Jeux de course  ou 

découverte du tennis 

avec le Club de 

Juillan   

Création d’un 

panier 

Fabrication d’un 

panier tressé 

Dessine moi un 

éléphant  

Brochettes de fruits 

Boum 

Jeux de course  ou 

découverte du tennis 

avec le Club de 


