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PETITS GRANDS

8
JUIL.  > Présente-toi moussaillon !

 >  Jeux d’eau
Prévoir maillot, serviette, 
crème solaire, casquette

 > C’est les vacances : big party
 > Partir en livre !

Atelier BD avec Jean Christophe Lopez
(Réseau des bibliothèques la 

Communauté de communes du 
Clermontais)

11
JUIL.  > Fabrication 

de notre mascotte 
Baileys le perroquet 

 > Parcours pour nos pirates 

 > Bienvenue aux Antilles, 
découvertes et fresque

 > Défis et jeux d’opposition 
avec Sunny Riner

12
JUIL.  >  SORTIE 

CAPTAIN JACKO 
Prévoir maillot : pas de short, 

serviette, crème solaire, bouteille 
d’eau, casquette, bonnet de bain

 > SORTIE CAP D’AGDE 
PLAGE ET AQUAPARK 

Prévoir maillot, crème solaire, 
casquette, serviette, bouteille d’eau, 

brassard si besoin

Les pirates Tranquille 
aux Antilles
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PETITS GRANDS

 > Jeu 
Traverse sans tomber sur les requins

 > Histoire de pirates 
et fabrication de notre 

coffre à trésors

 > Ramène ton vélo 
ou ta trottinette 

Prévoir casques et protections

13
JUIL.

FÉRIÉ 14
JUIL.

 > Chasse aux trésors 
 > Jeux d’eau 

Prévoir maillot serviette, 
crème solaire, casquette

 > Acras du chef Hélo 
et sa sauce chien
 > Jeu de la chasse 

au crabe

15
JUIL.

Les pirates Tranquille 
aux Antilles
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Les Reptiles

et les dinosaures
Tour de
Mayotte

18
JUIL.

 > Fabrication 
de mes pattes de diplodocus 

 > À la recherche du T-Rex 

 > Bienvenue à Mayotte, 
présentation et fresque 

 > À la rescousse 
de la barrière de corail

19
JUIL.

 > SORTIE 
REPTILARIUM 

Sainte-Eulalie-de-Cernon

 > SORTIE 
ACROROC DES INFRUTS

Prévoir casquette, bouteille d’eau, 
crème solaire

20
JUIL.

 > Bébé dinosaure 
va éclore, patience….

 > Jeu 
Évite le Spinosaurus avant 

de te transformer en dinosaure

 > Défis Mahorais
 > Grand retour du ventriglisse

21
JUIL.

 > Découvertes d’empreintes 
de nos reptiles

 > Vidéo projecteur, court 
métrage sur notre thème

 > SORTIE SALAGOU
Activités nautiques* 

Jeux et baignade 
Prévoir maillot, serviette, crème 

solaire, casquette, brassards si besoin
*avec certificat d’aisance aquatique

22
JUIL.

 > Vise la corne du triceratops
 > PISCINE PAULHAN 

Prévoir maillot : pas de short, 
serviette, crème solaire, bouteille 
d’eau, casquette, bonnet de bain, 

brassards

 > Eau’lympiades
 > Banana Beignets 
de Mamoudzou
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Les pieds
dans l’eau

Tahiti la perle
du Pacifique

 > Fabrication d’un radeau
 > Jeux d’eau 

Prévoir maillot de bain, serviette, 
crème solaire, casquette

 > Bienvenue 
en Polynésie : fresque

 > Tahiti Quest
25
JUIL.

 > SORTIE À LUNAS 
BASE DE LOISIRS DE LA PRADE
Prévoir maillot : pas de short, serviette, crème solaire, 
bouteille d’eau, casquette, bonnet de bain, brassards 
si besoin

26
JUIL.

 > Mon petit crabe en coquillage
 > Peinture avec glaçons

 > En vélo jusqu’à la côte 
de la Dourbie 

Prévoir vélo et casque
 >  Course de pirogues

27
JUIL.

 > Pataugeons nos petits petons 
dans la peinture

 > Jeu rigolo : 
la serviette mouillée 

Prévoir maillot

 > SORTIE SALAGOU
Activités nautiques* 

Jeux et baignade 
Prévoir maillot, serviette, crème solaire, 

casquette, brassards si besoin
*avec certificat d’aisance aquatique

28
JUIL.

 > Parcours du serveur
Prévoir maillot

 > PISCINE PAULHAN 
Prévoir maillot : pas de short, 

serviette, crème solaire, bouteille d’eau, 
casquette, bonnet de bain, brassards

 > Salade tahitienne 
et pain coco

 > Rejoins Vaiana 
dans son lagon

29
JUIL.
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Les petits
poissons

Escale en Nouvelle
Calédonie

1
AOÛT

 > Création de notre jeu
 > Jeu attrape-poisson

 > Bienvenue en Nouvelle 
Calédonie : fresque

 > Cache-cache 
dans la forêt primaire

2
AOÛT

 > SORTIE 
GORGES D’HÉRIC
Prévoir maillot, serviette, crème solaire, 
bouteille d’eau, casquette, brassards

3
AOÛT

 > Pêche à la ligne
 > Création 

d’une étoile de mer
 > Nouméa express

4
AOÛT

 > Jeu du poisson pêcheur
 > Aquarium géant

 > SORTIE SALAGOU
Activités nautiques* 

Jeux et baignade 
Prévoir maillot, serviette, crème 

solaire, casquette, brassards si besoin
*avec certificat d’aisance aquatique

5
AOÛT

 > Fresque sur le thème
 > PISCINE PAULHAN 

Prévoir maillot : pas de short, 
serviette, crème solaire, bouteille 
d’eau, casquette, bonnet de bain, 

brassards

 > Préparons de bonnes 
brochettes
 > Ventriglisse



PÔLE DE Nébian - Accueil de Loisirs du Clermontais

PETITS GRANDS
Les aventuriers Prisonnier des glaces 

de St Pierre et Miquelon

 > SORTIE 
TERAVENTURE
Prévoir maillot, serviette, crème solaire, 
bouteille d’eau, casquette

8
AOÛT

 > Fabrication volcans 
 > Jeux d’aventuriers 

 Prévoir maillot, serviette, 
crème solaire, casquette

 > C’est le Nooord : 
Découverte et fresque
 > Libère le prisonnier 

des glaces

9
AOÛT

 > Parcours d’aventures
 > Tous à vos pinceaux : 

peinture libre !

 > Mon aurore boréale
 > Oups… le caribou 

a nagé jusqu’à St Pierre
10
AOÛT

 > Journée de l’enfant 
Prévoir maillot, serviette, 

crème solaire, bouteille d’eau, 
casquette

 > Curling méditéranéen 11
AOÛT

 > SORTIE 
FORET DE L’ESCANDORGUE ET SAFARI 
DANS LA GROTTE DE LABEIL
Prévoir un pull

12
AOÛT



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

LES PERMANENCES
Mardi et jeudi de 8h à 11h30
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