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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 de juillet au 
programme:

Du 10 au 13 juillet: pain / chocolat, yaourt aux 
fruits / gâteaux secs, viennoiseries et gâteaux 

au yaourt fait maison

Du 17 au 21 juillet: pain perdu, barres de 
céréales / jus de fruits, viennoiseries, brioche / 

confiture et tarte aux pommes maison

Du 24 au 28 juillet: fraises / chocolat fondu, 
flans / gâteaux secs, viennoiseries, yaourts à 

boire aux fruits / cookies faits maison et 
madeleines / fruits

Autres plaquettes disponibles

Programme du mois d'août
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

Lundi 10 juillet
matin : Fabrication de tipis 
a.midi : Jeux d'eau

Mardi 11 juillet
matin : Création de déguisements de cow-boys et d'indiens 
a.midi : Chasse au trésor "les chercheurs d'or"

Mercredi 12 juillet
matin : Création de déguisements de cow-boys et d'indiens 
a.midi : Baignade à Sornac

Jeudi 13 juillet
Journée à Sornac avec grand jeu 'la double prise du 
drapeau"

Lundi 17 juillet
matin : Fabrication d'animaux en feutrine 
a.midi : Jeu "poules renards vipères"

Mardi 18 juillet
matin : Péche à l'écrevisse 
a.midi : Jeu "chasseur de liévre"

Mercredi 19 juillet
Sortie au parc du Reynou

Jeudi 20 juillet
matin : Jeu "vache et loup garou" 
a.midi : Baignade à Sornac

Vendredi 21 juillet
Journée intercentres avec les alsh de Haute Corrèze 
Communauté

Lundi 24 juillet
matin : Jeux d'eau 
a.midi : Jeux de raquette

Mardi 25 juillet
matin : Atelier peinture "empreintes de feuilles" / a.midi : 
Fabrication à base d'éléments naturels

Mercredi 26 juillet
matin : Jeu "kim nature" 
a.midi : Baignade à Ussel (Ponty)

Jeudi 27 juillet
Journée à Sornac
matin : Jeu "dessiné c'est gagné" 
a.midi : Participation à la semaine du jeu

Vendredi 28 juillet
Journée nature "découverte du pic noir" et land art

Lundi 10 juillet
matin : jeux de connaissance et aménagement de l'accueil 
a.midi : Création de déguisements de cow-boys et d'indiens

Mardi 11 juillet
matin : Fabrication d'un totem géant
a.midi : Baignade à Sornac

Mercredi 12 juillet
matin : Jeu "le  shérif" 
a.midi : Déguisements (suite)

Jeudi 13 juillet
Journée à Sornac avec jeux "chercheur d'or" et "chasse aux 
bisons"

Lundi 17 juillet
matin : Jeu de mime "les animaux de la ferme" 
a.midi : Activité manuelle "ma coccinelle"

Mardi 18 juillet
matin : Péche à l'écrevisse 
a.midi : Jeu "maman bébé animaux"

Mercredi 19 juillet
Sortie au parc du Reynou

Jeudi 20 juillet
matin : Atelier peinture "animaux avec les pieds et les mains" 
a.midi: Baignade à Sornac

Vendredi 21 juillet
matin : Activité manuelle "boule de chat/tête de chat" 
a.midi : Jeu "les singes suivent le gorille"

Lundi 24 juillet
matin : Atelier peinture "empreintes de feuilles" 
a.midi : Fabrication à base d'éléments naturels

Mardi 25 juillet
matin : Activité manuelle 'mobile de la nature" 
a.midi : Balade photo nature "à la recherche des petites bêtes"

Mercredi 26 juillet
matin : Fabrication de Mr et Mme Cracra avec des éléments de 
la nature / a.midi : Baignade à Ussel (Ponty)

Jeudi 27 juillet
Journée à Sornac : matin : Jeu de piste nature 
a.midi : Participation à la semaine du jeu

Vendredi 28 juillet
matin :Jeu "connais tu ton arbre?" 
a.midi : Jeu "les déménageurs"

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.

PaulineChlöé

Infos pratiques

Les sorties

Le projet des 
vacances

Les activités plus de 6 ansLes activités moins de 6 ans
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