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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 Sornac

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.

JulesCécile

Infos pratiques

Les sorties

Le projet des 
vacances

Les activités plus de 6 ansLes activités moins de 6 ans

Lundi 31 juillet
Matin : Expérimentation "ça coule ou ça flotte?"
a.midi : Bulles de savon géantes

Mardi 1er août
matin : Atelier glaces à l'eau
a.midi : Jeu de motricité "le passage de la rivière"

Mercredi 2 août
matin : Atelier peinture à l'eau
a.midi : Baignade à Sornac

Jeudi 3 août
matin : Jeu "et si on jouer avec l'eau?"
a.midi : Concours de ventriglisse

Vendredi 4 août
matin : Atelier cuisine 
a.midi : Boum

Lundi 7 août
matin : Atelier peinture "à la maniére aborigéne"
a.midi : Jeu "les sorciers"

Mardi 8 août
matin : Sortie à la médiathèque pour trouver des ouvrages sur 
l'artiste Christian Volz
a.midi : Réalisation d'un bonhomme à la maniére de Christian Volz

Mercredi 9 août
Journée au Parc Bellevue

Jeudi 10 août
matin : Activité manuelle "les petites têtes de l'Art"
a.midi : Baignade à Sornac

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, jusqu'au lundi 28 août au matin.

Lundi 28 août, Mardi 29 août, Mercredi 30 août
Pour une pré-rentrée toute en douceur, les animateurs décideront 
au jour le jour avec les enfants du programme de la journée.

Fermeture du site le jeudi 31 août et le vendredi 1er 
septembre.

Lundi 31 juillet
Matin : Pêche au plan d'eau de Sornac
a.midi : Concours de ventriglisse

Mardi 1er août
matin : Atelier créatif sur le théme de l'eau
a.midi : Baignade à Sornac

Mercredi 2 août
matin : Activité manuelle "Moulin à vent"
a.midi : Jeu d'eau 'le grand canyon"

Jeudi 3 août
matin : Réalisation d'une cible pour le jeu de l'après-midi
a.midi : Jeu d'eau "concours de précision"

Vendredi 4 août
matin : Réalisation de décors pour la boum 
a.midi : Boum

Lundi 7 août
matin : Atelier peinture "autoportrait" 
a.midi : Fresque collective à partir de ballons remplis de 
peinture

Mardi 8 août
matin : Activité manuelle "j'invente mon drapeau"
a.midi : Baignade à Sornac

Mercredi 9 août
Journée au Parc Bellevue

Jeudi 10 août
matin : Réalisation d'un tableau illuminé 
a.midi : Bataille d'eau

Vendredi 11 août
matin : Jeux musicaux 
a.midi : Peinture sur bois

Fermeture du site pour congés à compter du vendredi 11 
août au soir, jusqu'au lundi 28 août au matin.

Lundi 28 août, Mardi 29 août, Mercredi 30 août
Pour une pré-rentrée toute en douceur, les animateurs 
décideront au jour le jour avec les enfants du programme de la 
journée.

Fermeture du site le jeudi 31 août et le vendredi 1er 
septembre.

StephenPauline
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