
PÔLE
DE Canet

VACANCES ÉTÉ 2021
DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
Service jeunesse



7
JUIL.

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire 
et bonnet obligatoire  

8
JUIL.

 > Jeux collectifs
 > Grand jeu 

« La roue de la fortune »

 > Cuisine 
et jeux d’extérieur

 > Grand jeu 
« Le juste prix »

9
JUIL.

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain (piscine), serviette, 
crème solaire et bonnet obligatoire         

 > Epreuves sportives
 > Fabrication des clés

 > Organisation des équipes 
 > Jeux aquatiques 

du Fort
12
JUIL.

 > Epreuves des ballons
 > Atelier peinture

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 
serviette, crème solaire, 

casquette et chaussures d’eau
13
JUIL.

FÉRIÉ 14
JUIL.

 > Atelier cuisine
 > Jeux d’eau

Prévoir maillot de bain, 
serviette et crème solaire

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, serviette, 

crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

15
JUIL.

 > SORTIE 
Prévoir chaussures de sport et casquette  

16
JUIL.

Le juste prix Fort Boyard 
PETITS GRANDS PETITS GRANDS
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19
JUIL.

 > La cabane à histoires
 > Jeux de devinettes

 > Intervenant 
« partir en livres »

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

20
JUIL.

 > SORTIE  
Prévoir bonnes chaussures (baskets) et casquette
   

21
JUIL.

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain (piscine), serviette, 
crème solaire et bonnet obligatoire           

22
JUIL.

 > Pâtisserie 
pour les gourmands

 > Grand jeu nature

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

23
JUIL.

 >  Jeux de relais
 >  Chasse aux trésors

 > Grand secret story 
 > Trouve le secret 

de tes animateurs

 > Courses en sac
 > Réalise ta pieuvre

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

26
JUIL.

 > Tir à la corde
 > Jeu de piste

 > Cuisine italienne
 > Activité totem 27

JUIL.

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain (piscine), serviette, 
crème solaire et bonnet obligatoire         

28
JUIL.

 > Pâtisserie
 > Jeu du serveur

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, serviette, 

crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

29
JUIL.

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire 
et casquette   

30
JUIL.

Secret Story Chloé et les apprentis aventuriers 
PETITS GRANDS PETITS GRANDS
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2
AOÛT

 > Jeu de poursuite
 > Quizz musical

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

3
AOÛT

 > Parcours d’agilité
 > Jeux de mimes

 > Jeu de la torpille
 > Sketchs et scène artistique

4
AOÛT

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain (piscine), serviette, 
crème solaire et bonnet obligatoire           

5
AOÛT

 > Pâtisserie
 > Masques tribaux 

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

6
AOÛT

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire 
et casquette   

Vendredi tout est permis
PETITS GRANDS
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 > Brochettes 
de fruits pékinoises
 > Peinture artistique

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

9
AOÛT

 > Ombres pékinoises
 > Jeux d’eau 

Prévoir maillot de bain, serviette 
et crème solaire

 > Troc patate
 > Course d’orientation 10

AOÛT

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain (piscine), serviette, 
crème solaire et bonnet obligatoire         

11
AOÛT

 > Balade 
dans « Canet express »

 > Vernissage peinture

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, serviette, 

crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

12
AOÛT

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire 
et casquette   

13
AOÛT

Pékin Express 
PETITS GRANDS
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16
AOÛT

 > Balade au bord de l’Hérault
 > Jeu de plateaux

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

17
AOÛT

 > Jeu du coton tige
 > Jeu du garçon de café 

 > Cuisine
 > Interville aquatique 

Prévoir maillot de bain, serviette 
et crème solaire

18
AOÛT

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain (piscine), serviette, 
crème solaire et bonnet obligatoire           

19
AOÛT

 > Fresque de la vachette
 > Interville aquatique 

Prévoir maillot de bain, serviette 
et crème solaire

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

20
AOÛT

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain, serviette, crème solaire, 
casquette et tongs  

Intervilles
PETITS GRANDS
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 > Fabrication de totem
 > Jeu des poteaux 

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

23
AOÛT

 > Créons nos flambeaux 
 > Parcours aquatiques 

Prévoir maillot de bain, serviette 
et crème solaire

 > Cuisine et jeux rigolos
 > Séances aventure

24
AOÛT

 > SORTIE 
Prévoir maillot de bain (piscine), serviette, 
crème solaire et bonnet obligatoire         

25
AOÛT

 > Grand jeu Kho Lanta
 > Parcours aquatiques 

Prévoir maillot de bain, serviette 
et crème solaire

26
AOÛT

 > Koh Lanta party
Prévoir maillot de bain, serviette 

et crème solaire

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

27
AOÛT

 > Scrapbooking de nos vacances 
 > Parcours sportifs

 > SORTIE
Prévoir maillot de bain, 

serviette, crème solaire, casquette 
et chaussures d’eau

30
AOÛT

 > Pâtisserie 
 > Boom fin des vacances 

 > Grand jeu 
« À prendre ou à laisser » 31

AOÛT

Koh Lanta
PETITS GRANDS
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Accueil de Loisirs Intercommunal du Clermontais

105 chemin du pompage    Lieu dit Le Claou  34800 CANET
04 67 96 93 53    pole.canet@cc-clermontais.fr

Retrouvez les programmes et les conditions d’accueil sur :
>  www.cc-clermontais.fr/-Jeunesse-
>  CommunauteCommunesClermontais

CanetPÔLE
DE

LES PERMANENCES
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30
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