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Ouverture des sites

Juillet
Ouverture de tous les sites du 10 au 28 juillet,

 fermeture le 14 juillet

Août
- Ouverture des sites de Bugeat, La Courtine et Sornac du 
31 juillet au 11 août (navette de Peyrelevade vers Bugeat) 

- Ouverture du site de Sornac le 28, 29 et 30 août

Site de La 
Courtine

Centre d'animation
Millevaches au Coeur

Accueils de loisirs

Les goûters

Les goûters de l'été seront réalisés pour 50% 
minimum d'entre eux par les enfants.

Chaque mercredi, la boulangerie locale nous 
fournira un assortiment de viennoiseries.

En début de semaine, une corbeille de fruits 
sera confectionnée par le primeur local et 

mise à disposition des enfants.

Les goûters d'août au 
programme:

Du 31 juillet au 4 août: moulin à vent à la 
confiture de fraise, clafouti aux cerises, 

viennoiseries, salade de fruits / tartine à la 
pâte à tartiner, pain / fromage frais

Du 7 au 11 août: smoothie / biscuits, lait / 
céréales, viennoiseries, crumble aux poires, 

petits princes

Du 28 au 30 août: crépes, viennoiseries et 
tarte aux fruits

Autres plaquettes disponibles

Programme du mois de juillet
Séjours



- Proposer un théme par semaine
- Favoriser les actions de détente 
et de loisirs
- Organiser des rencontres avec 
d'autres alsh de Haute Corrèze 
Communauté

Le centre d'animation organise un accueil de 
loisirs chaque mercredi et durant les vacances 
scolaires. Ces services fonctionnent sous la 
responsabilité d'agents intercommunaux.

Les programmes sont succeptibles d'être 
modifiés (en raison de la météo notamment).

Pour le bien-être de votre enfant, merci de lui 
procurer une casquette, une gourde (ou petite 
bouteille d'eau), de la créme solaire et des affaires 
de baignade et une paire de basket si votre enfant 
vient en sandales

Pour des raisons d'organisation, nous vous 
demanderons d'arriver avant 9h pour les jours où 
une sortie est programmée. Un affichage sur site 

vous permettra d'avoir les horaires exacts de 
départ et retour.

Adrien / SandieChlöé

Infos pratiques

Les sorties

Le projet des 
vacances

Les activités plus de 6 ansLes activités moins de 6 ans

Lundi 31 juillet
matin : Activité manuelle "bocal à poisson"
a.midi : Bataille d'eau

Mardi 1er août
matin : "Bulles géantes"
a.midi : Activité manuelle "bocal de poisson" (fin)

Mercredi 2 août
matin : Parcours de motricité "attention ça coule !"
a.midi : Jeu "balle assise" (avec bombe à eau)

Jeudi 3 août
matin : Atelier "peinture marine"
a.midi : Jeu "tireur d'élite" avec pistolet à eau

Vendredi 4 août
matin : Jeu "pas une goutte à perdre" 
a.midi : Boum

Lundi 7 août
matin : Atelier peinture "coq à la maniére de Boucheix"
a.midi : Jeu de mime

Mardi 8 août
matin : Atelier peinture avec des cotons tiges
a.midi : Jeu "les statues musicales"

Mercredi 9 août
Journée au Parc Bellevue

Jeudi 10 août
matin : Atelier collage "oiseaux à la maniére de Braque"
a.midi : Jeu "dessiner c'est gagner"

Vendredi 11 août
Journée intercentres avec les alsh de Haute Corrèze 
Communauté

Fermeture du site pour congés à compter du 
vendredi 11 août au soir.

Possibilité d'accueil sur le site de Sornac du lundi 28 août 
au mercredi 30 août (cf programme site de Sornac).

Lundi 31 juillet
Matin : Quiz sur l'eau
a.midi : Jeu "balle au prisonnier" avec une balle éponge

Mardi 1er août
matin : Activité manuelle "aquarium tactile"
a.midi : Initiation au handball

Mercredi 2 août
matin : Atelier peinture "pluie et arc en ciel"
a.midi : Jeu d'eau "la grenade"

Jeudi 3 août
matin : Fabrication d'un serpent à bulles multicolores
a.midi : Concours de ventriglisse

Vendredi 4 août
matin : Fabrication d'une piñata
a.midi : Boum

Lundi 7 août
matin : Atelier peinture "à la maniére aborigéne"
a.midi : Quiz musical

Mardi 8 août
matin : Atelier sculpture en argile
a.midi : Initiation photo

Mercredi 9 août
Journée au Parc Bellevue

Jeudi 10 août
matin : Karaoké
a.midi : Initiation cirque

Vendredi 11 août
matin : Atelier cuisine
a.midi : Jeux d'eau

Fermeture du site pour congés à compter du 
vendredi 11 août au soir.

Possibilité d'accueil sur le site de Sornac du lundi 28 août 
au mercredi 30 août (cf programme site de Sornac).
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