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Organisation : Centre Social Rural de Lucé



ÉTÉ 2020ÉTÉ 2020
Jeux en tous genres 

Le programme de l’été a été élaboré en tenant compte des directives 
gouvernementales liées au COVID-19. Il est donc possible qu’il évolue en 
fonction des annonces qui pourraient être faites dans les prochains jours 
ou semaines.

Malgré ce contexte de crise sanitaire, comme chaque 
année, les enfants de l’accueil de loisirs bénéficieront 
de tout un panel d’activités ludiques, socio-éducatives, 
culturelles, artistiques et sportives... et d’un départ en 
séjour.

 L’équipe d’animation leur a concocté un programme riche 
et varié... À découvrir !



Semaine du 6 au 10 juilletSemaine du 6 au 10 juillet

LUNDI MARDI MERCREDI 

Semaine autour des grands jeux

JEUDI 
VENDREDI 

quizquiz

Viens avec 
ton vélo, tes 
rollers ou ta 
trottinette !

journée
sportive
journée

Jeux en bois

GÉANTS

et Cluedo !

Jeux Musicaux
et Sysmo Game !

et découverte en tous genres 

Intervenants musique 



Semaine du 15 au 17 juilletSemaine du 15 au 17 juillet

«Jeu» décide !
Ouverture de l’accueil de loisirs 
le mercredi, jeudi et vendredi.

Lors de l’inscription, vos enfants 
auront le POUVOIR ! 

Ils pourront faire des propositions 
d’activités (manuelles, artistiques, 
sportives…) et tenteront ensuite 
avec l’équipe d’animation de 
créer ces 3 jours grâce à leurs 
idées !

Avec un éducateur sportif 
(CDOS) pour les + 6 ans.



Semaine du 20 au 24 juilletSemaine du 20 au 24 juillet «Jeu» suis journaliste !LUNDI 

Journal
Télé

MARDI 

RADIO

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

Cinéma 
Le ti photos

Avec Le Projet 
Loulous’Bus des Francas 
pour les 3-5 ans.

Avec un éducateur 
sportif (CDOS) pour 
les + 6 ans.



«Jeu» manipule !

LUNDI 

Découverte
Scientifique !

Semaine du 27 au 31 juilletSemaine du 27 au 31 juillet

MARDI 

Bidouille !
MERCREDI 

Bricoles!

JEUDI 

cuisine !
Création d’un restaurant éphémère 
pour les familles ! 

de 19h à 21h
ouverture du restaurant  :

sur réservation Enfamille

VENDREDI 

LIBRE COURs à ton 

imagination ! 

Programmation d’un robot 
pour les 6-7 ans.
Makey makey (création de 
manette de jeux vidéo) pour 
les 8-11 ans avec les Francas.

Intervenante en 

méditation



«Jeu» manipule !

Bricoles!

Semaine du 17 au 21 aOûtSemaine du 17 au 21 aOût Jeux sports and co !
LUNDI 

jeux
de ballons

foot, basket, kin-ball... 

MARDI 

ON ROULEON ROULE

MERCREDI 

jeux
de balles

ping pong, tennis, babyfoot... 

JEUDI !

jeux d’eau
Viens avec des vêtements 

de rechange.

VENDREDI 

jeux dE 
de parcours
motricité et jeux coopératifs

Torball pour les + 6 ans 
avec les Francas.

Viens avec ton vélo, tes 

rollers ou ta trottinette !



Semaine du 24 au 31 aOûtSemaine du 24 au 31 aOût

Coquillages et crustacésC’est la f n de l’été !

LUNDI 

Concours 

de pétanque
& parcours de billes

MARDI 

jeux d’eau
Viens avec des 
vêtements de 
rechange.

MERCREDI 

cocktail
parasol
serviette
de plage !

JEUDI 

jeux de
raquettes
de plage

VENDREDI 

Enfamille

éLECTION MISS

& MISTER CAMPING
Pour ce dernier jour de l’été, un 

cocktail sera offert aux familles 

en fin de journée.

LUNDI 31 

à vous de choisir !
Prévoir
pique-nique



Coquillages et crustacésC’est la f n de l’été !

à vous de choisir !

Depuis le 1er janvier 2020 nous prenons en 
référence votre quotient familial CAF ou MSA.

inscriptiOns
inscriptiOns

à partir du mardi 23 Juin 2020
dés 9h à l’accueil du centre social


