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Les explorateurs en Chine                                    Les Jeux Olympiques de Nébian

7
JUIL.

 > Mon village chinois
 > Jeu traditionnel chinois  Le chat et la souris

7
JUIL.

 > Cérémonie des jeux olympiques d’été 
 > Tournoi qualificatif Olympique

8
JUIL.

 > Jeux aquatiques
Prévoir : maillot de bain, serviette 

et crème solaire

8
JUIL.

 > Jeux aquatiques
Prévoir : maillot de bain, serviette 

et crème solaire

9
JUIL.

 > À la découverte des ombres chinoises
 > Initiation au Tai Chi Chuan 

 > Prénoms en lettres chinoises

9
JUIL.

 > Rallume la flamme olympique 
et retrouve le chemin de Tokyo
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Les explorateurs en France                                 L’Europe                                

12
JUIL.

 > Pars à la découverte 
du plus beau pays du Monde
 > Ramène ton béret : 
anis et pétanque au programme

12
JUIL.

 > Cuisinons nos pizzas
 > Grande Bretagne : le berceau des sports collectifs

13
JUIL.

 > Sortie aquatique 
Prévoir : maillot de bain, bonnet de bain, 
serviette, crème solaire et brassards obligatoires
Attention, les maillots shorts sont interdits

13
JUIL.

 > Sortie aquatique 
Prévoir : maillot de bain, bonnet de bain, 
serviette, crème solaire et brassards obligatoires
Attention, les maillots shorts sont interdits

14
JUIL.

FÉRIÉ 14
JUIL.

FÉRIÉ

15
JUIL.

 > Sortie : Petits et grands à la journée 15
JUIL.

 > Sortie : Petits et grands à la journée

16
JUIL.

 > Cuisinons notre pain 
 > Jeu de la marelle
 > Revivons notre victoire de la coupe du monde 2018

16
JUIL.

 > Grande fresque olympienne
 > Casino Royal

MATERNELLES
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Les explorateurs à Tahiti                                       Koh Lanta en Océanie

19
JUIL.

 > Visite du volcan Mehetia 
et ses légendes Polynésiennes

 > Fabrication d’un harpon Maori magique
19
JUIL.

 > Tous à la Dourbie pour un parcours du combattant 
et de nombreuses aventures

20
JUIL.

 > Sortie aquatique 
Prévoir : maillot de bain, bonnet de bain, 
serviette, crème solaire et brassards obligatoires
Attention, les maillots shorts sont interdits

20
JUIL.

 > Sortie aquatique 
Prévoir : maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème 
solaire et brassards obligatoires
Attention, les maillots shorts sont interdits

21
JUIL.

 > Création du volcan mehetia. Gare à l’éruption !!!
 > Jeu traditionnel le lancer de javelot 21

JUIL.

 > Reconstitue la Raie Manta polynésienne
 > Attention à ne pas avoir 
les yeux plus gros que le ventre !

22
JUIL.

 > Sortie : Petits et grands à la journée 22
JUIL.

 > Sortie : Petits et grands à la journée

23
JUIL.

 > Course de pirogues
 > Initiation aux danses Tahitiennes 
 > Colliers de fleurs

23
JUIL.

 > Grande course d’orientation
 > Ne fais pas comme Teheiura 
et monte sur les poteaux
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Les explorateurs au Mexique                                                    L’Asie

26
JUIL.

 > Coco nous guide à travers son pays
 > Jeu de balle Maya

26
JUIL.

 > Sur les pentes du Fuji, maki et perle coco
 > Journée Feng Shui, yoga et Tai Chi

27
JUIL.

 > Projet chantier loisirs « Plus belle mon animation » 
Sortie surprise !!! 
Prévoir bouteille d’eau, casquette, crème solaire

27
JUIL.

 > Sortie aquatique 
Prévoir : maillot de bain, bonnet de bain, serviette, crème 
solaire et brassards obligatoires
Attention, les maillots shorts sont interdits

28
JUIL.

 > Projet chantier loisirs « Plus belle ma ville »
 > Jeu et initiation au tri 
avec le Syndicat Centre Hérault, attention aux cactus

28
JUIL.

 > Tournoi impérial

29
JUIL.

 > Sortie : Petits et grands à la journée 29
JUIL.

 > Sortie : Petits et grands à la journée

30
JUIL.

 > Hey Gringo, déguise-toi en vrai mexicain
 > Petits chefs, tous à vos fourneaux ! 

30
JUIL.

 > Envolons-nous avec nos cerfs-volants

MATERNELLES

PÔLE DE Nébian - Accueil de Loisirs du Clermontais

PRIMAIRES

PÔLE DE Nébian - Accueil de Loisirs du Clermontais



Les explorateurs en Afrique                                                                                                          L’Afrique

2
AOÛT

 > Balade sur les bords du Nil, au coucher du soleil 
 > Je fabrique mon memory sur les animaux d’Afrique

2
AOÛT

 > Afric’art masques et colliers 
 > Body langage de la savane

3
AOÛT

 > Sortie aquatique 
Prévoir : maillot de bain, bonnet de bain, serviette, 
crème solaire et brassards obligatoires
Attention, les maillots shorts sont interdits

3
AOÛT

 > Sortie aquatique 
Prévoir : maillot de bain, bonnet de bain, serviette, 
crème solaire et brassards obligatoires
Attention, les maillots shorts sont interdits

4
AOÛT

 > Attention à ne pas vous piquer 
les doigts avec nos cactus

 > Jeux et danses avec nos maracas
4

AOÛT
 > Rendez-vous en terre inconnue, 
sur les traces de la tribu Arroumbayakellanou

5
AOÛT

 > Sortie : Petits et grands à la journée 5
AOÛT

 > Sortie : Petits et grands à la journée

6
AOÛT

 > Découvrons les masques traditionnels africains
 > Initiation percussions et rythmes africains 
 > Parcours dans la savane

6
AOÛT

 > Courses sur les hauts plateaux du Kenya
 > Après l’effort, le réconfort 
Prévoir maillot de bain et serviette
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Les explorateurs en Italie L’Amérique

9
AOÛT

 > Balade à la tour de Pise, 
au colisée puis à Venise

 > Chapeau rigolo d’Arlequin
9

AOÛT

 > Ajoute tes empreintes au Hall of Fame
 > Voyage au parc Yosemite 
et escalade le sommet El capitan

10
AOÛT

 > Mettons les mains à la pâte…  Pizza
 > Concours de la plus grande construction 
de la tour de Pise

10
AOÛT

 > Vamos a la cocina : 
Tortillas, guacamole et accompagnement 

 > Trésor du temple du soleil au Navisupichu

11
AOÛT

 > Carnaval de Venise, Venez déguisés !!
 > Jeux musicaux
 > Création de masques

11
AOÛT

 > Sortie Vélo 
Prévoir vélo, casque, bouteille d’eau obligatoirement

12
AOÛT

 > La traditionnelle glace au yaourt Italienne
 > Jeu Italien « À la balle »
Prévoir maillot de bain et serviette

12
AOÛT

 > Trop Chaud !!! Instant glacé
 > Ventriglisse et dance party 
Prévoir maillot de bain et serviette

13
AOÛT

 > Sortie : Petits et grands à la journée 13
AOÛT

 > Sortie : Petits et grands à la journée
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LES PERMANENCES
Mardi et jeudi de 8h30 à 11h30
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Accueil de Loisirs Intercommunal du Clermontais

Groupe scolaire Yvette Marty    Av. Paul Vigné d’Octon    34800 NÉBIAN
04 67 88 08 98    pole.nebian@cc-clermontais.fr

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

NébianPÔLE
DE


