
PÔLE
DEFontès

VACANCES ÉTÉ 2021
DU 7 JUILLET AU 13 AOÛT

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
Service jeunesse



7
JUIL.

 > Grand événement sportif
 Venez supporter 
nos champions !

 > Tous à vos maillots 
Amener un t-shirt 

tout blanc

 > Création de banderoles
 > Atelier cuisine

Galettes bretonnes 
et meringues

8
JUIL.

 > Grand événement sportif
 Venez supporter 
nos champions !

 > Tous à vos maillots 
Amener un t-shirt 

tout blanc

 > Créons nos instruments de 
musique pour encourager nos 

coureurs

9
JUIL.

 > GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF  
Le Tour de France passe dans notre village

 > Jeux sportifs
 > Pêche aux insectes

 > Activités manuelles 
Faisons des Crab Puppet’s 

et des Shark Pop

12
JUIL.

 > SORTIE  
Prévoir casquette, maillot de bain, gourde, 
timbale et sac à dos assez grand 
pour le pique-nique

13
JUIL.

FÉRIÉ 14
JUIL.

 > Cuisine 
Poisson pané sablé

 > Activité manuelle
Mange-moi ! 15

JUIL.

 > SORTIE  
Prévoir casquette, maillot de bain, gourde, 
timbale et sac à dos assez grand 
pour le pique-nique

16
JUIL.

Tous derrière le Tour de France ! Les animaux aquatiques
PETITS GRANDS PETITS GRANDS
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19
JUIL.

 > Jeux 
au City Stade

 > HUMMMM 
les bons cookies

20
JUIL.

 > SORTIE  
Prévoir casquette, maillot de bain, gourde, 
timbale et sac à dos assez grand 
pour le pique-nique

21
JUIL.

 > Qu’est-ce que 
l’écosystème ? 

 > Jouons 
pour apprendre

 > Jeux d’eau 
 > Parcours aquatiques

22
JUIL.

 > Tous à vos cabanes
 Récompense pour la plus jolie                                                 

 > Quizz 
Qui va gagner ?

23
JUIL.

 > SORTIE  
Prévoir casquette, maillot de bain, gourde, 
timbale et sac à dos assez grand 
pour le pique-nique

 > Jeu sur le recyclage 
ACTE 1

 > Jeux sportifs 
 > Fabrication d’une 
poubelle géante 

pour nos déchets

26
JUIL.

 > SORTIE  
Prévoir casquette, maillot de bain, gourde, 
timbale et sac à dos assez grand 
pour le pique-nique

27
JUIL.

 > Plus belle ma ville
Nettoyage de notre village

 > Plus belle ma ville
Reportage photo 
de notre journée

28
JUIL.

 > PLUS BELLE MON ANIMATION  
Sortie à la journée

29
JUIL.

 > Jeu sur le recyclage 
ACTE 2

 > Création 
d’une boite à gouter                                                                                                                          30

JUIL.

A la découverte de l’écosystème méditerranéen A la découverte de l’écologie
PETITS GRANDS PETITS GRANDS
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2
AOÛT

 > L’arbre 
aux 1000 

perroquets 
 > Jeux d’eau  

3
AOÛT

 > SORTIE  
Prévoir casquette, maillot de bain, gourde, 
timbale et sac à dos assez grand pour le pique-nique

4
AOÛT

 > Activité culinaire 
Préparons un savane

 > L’arbre 
aux 1000 

perroquets

5
AOÛT

 > Tous au city : 
Allons nous défouler !

 > Quizz 
sur la savane  
 >  Qui sera le roi 
de la savane ?

6
AOÛT

 > SORTIE  
Prévoir casquette, maillot de bain, gourde, 
timbale et sac à dos assez grand 
pour le pique-nique

A la découverte de la savane
PETITS GRANDS

 > Balade dans 
notre campagne

 > Création d’un 
tableau végétal 9

AOÛT

 > SORTIE  
Prévoir casquette, maillot de bain, gourde, 
timbale et sac à dos assez grand 
pour le pique-nique

10
AOÛT

 > Tous au city stade 
Tournoi de jeux sportifs  > Surprise 11

AOÛT

 > Tous à vos fourneaux                                                     > Boum party 12
AOÛT

 > SORTIE  
Prévoir casquette, maillot de bain, gourde, 
timbale et sac à dos assez grand 
pour le pique-nique

13
AOÛT

A la découverte de la savane
PETITS GRANDS
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LES PERMANENCES
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30
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FontèsPÔLE
DE

Accueil de Loisirs Intercommunal du Clermontais

Rue Paul Bert    34320 FONTÈS
04 67 24 10 22    pole.fontes@cc-clermontais.fr

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


