
Vacances 



L'échelle des
émotions

On plante les décors
« Atelier déco et créatif »

Cet après-midi, c'est toi qui choisis

Vendredi 8 juillet

Vive les vacances !!!

Partons à la découver
te

du cirque, de la Fête

Foraine, de l’eau ...



Circus Parade
jeux percussions

Jeu de la grille

PISCINE

Vendredi 15 juillet

JOUR FÉRIÉ

Jeudi 14 juillet

SORTIE au Puy-en-Velay
Musée du Crozatier - Terre de Géant
avec la participation du Département

Rando
Putting
Golf

Mercredi 13 juillet

Le trapéziste fou
cerceau

« Ballon en fibre »
ballon de jonglage sculpture de ballon

La ronde des
petits clowns

Jeu de la
baleine

Jeu de la
thèque

Mardi 12 juillet

Cadre photo géant Créations photobooths

Le funanbulle Eléphants - Lions - Souris

Lundi 11 juillet



PISCINE (10H45 À 12H30)

Aujourd'hui, on fait le cirque
maquillage, pop corn, brochettes de bonbons

Vendredi 22 juillet

Jeudi 21 juillet

Si le cirque m'étais
conté

Faites du bruit
tambourins à grelots

Décore ton
chanboule tout
Dauphin
Dauphine

Fabrique ton
jeu de lancer
La balle
assise

Mercredi 20 juillet

Viens fabriquer ta grande roue

Le foulard
enchanté

Accroche
Décroche

Pierre, feuille,
ciseaux géant !

Mardi 19 juillet

Le Caroussel en
pâte à sel Banderole super drôle !

Guitare, chant et
comptine

Le chef
d'orchestre

Pierre appelle
Paul ?

Lundi 18 juillet



Vendredi 29 juillet

Cache
Cachez-vous !
1 2 3 Soleil

Grand-mère que veux-tu ?

Petit Bac, cadavre exquis,
Times up !

POUIC - POUIC !

Jeudi 28 juillet

Brochettes de
fruits

Mes petits fruits
d'amour

Cookies
exquis !

Jeu du
parachute Jeu du Kaléidos ! 

Mercredi 27 juillet

Vamos à la playa !
Pique-nique, baignade et grands jeux

Mardi 26 juillet

Mon chapeau
qui bouge

Deux grandes
savates ! 

Un grand
pantal'ombre ! 

Le parcours de
l'acrobate ! Jeux de coopération

Lundi 25 juillet



Saute Saute
grenouille

Peinture sur
l'eau « La grenouille se mouille »

intervention d'une plasticienne et
d'un artiste peintre

Vendredi 5 août

PISCINE DE 10H45 A 12H15

Les fleurs magiques

Jeudi 4 août

Mercredi 3 août

Ma bouteille
sensorielle
Le gobelet percé
parcours d'eau

Accroche
Décroche Lucky Luke

Mardi 2 août

Au fil de l'eau contes et activités 

Sponge ART Sponge BALL

Lundi 1er août



Atelier cuisine fraîcheur
concombre, pastèque, melon, brugnon, pêche, smothie

Parcours ludique eau

Vendredi 12 août

Jeu rigolo
au DOJO

Les petits scientifiques
expérience autour de l'eau

La pêche aux odeurs Escape Game 

Jeudi 11 août

SORTIE à Saint-Clément :
 Ecole du vent

(musée, ateliers boomerang et 
cerf volants)

SORTIE à Yssingeaux
 Accrobranche
La Rouveure

Mercredi 10 août

Il était un
petit navire !

Le Black Pearl
fabrication bateau

Glace à l'eau Cocktail Party

Mardi 9 août

Et si on bullait ?
atelier autonome, bulles géantes, fresque, ...

Lundi 8 août



Peinture soufflée Création oeuvre collective (3)

Balade contée Douaniers  /  Contrebandiers

Vendredi 19 août

Course de relais
Béret

Jeudi 18 août

La chenille
magique

Atelier Origami

La queue
du renard

Poule, Renard, Vipère

Mercredi 17 août

Atelier fleur enchantée (1)
avec Créa.Bo & Aime

Jeux de ballons
ballon prisonnier / balle assise

Course aux
couleurs

Création oeuvre collective
avec Laëtitia de Créa.Bo & Aime (1)

Mardi 16 août

JOUR FÉRIÉ

Lundi 15 août



Mon tableau
délirant

Les serviettes c'est très chouette !

Youpi c'est la fête !
Maquillage, jeux musicaux, crêpes party 

Vendredi 26 août

Atelier
modelage

Atelier bracelet brésilien

Concours de jeux de construction

Jeudi 25 aoît

Scotcher à la
peinture

Atelier quilling et scrapbooking

Cet après-midi, c'est toi qui choisis !

Mercredi 24 août

Le challenge des 5 sens

Tableau
Pâte à papier - PAP

Atelier play maïs

Mardi 23 août

Comme un poisson hors de l'eau
(poisson crépon / poisson carton) 

Il était
une chanson Mikado géant et Molky

Lundi 22 août



Les centres de loisirs de Tence, du Mazet et du Chambon sont
ouverts les 29, 30 et 31 août 2022. 

Informations pratiques
ACCUEIL
De 7h30 à 9h le matin de 13h30 à 14h l’après-midi et de 17h à 
18h30 le soir.

REPAS
Le repas est fourni par le centre, au tarif de 4,50 €.
Tout repas réservé à l’avance et non annulé sera facturé.
A partir de janvier 2022, notre prestataire «La pièce du boucher»A partir de janvier 2022, notre prestataire «La pièce du boucher»
nous facture le repas à 5 €. La communauté de communes va
prendre en charge 0,50 €. Les repas vont subir une 
augmentation, passant de 4,10 € à 4,50 €. 

CONTACTS
Pour joindre l’équipe d’animation, veuillez téléphoner au 
04 71 59 77 07 (Chambon) ou 04 71 65 45 09 (Tence).

Le programme peut être modifié en fonction de la météo. Pour toute Le programme peut être modifié en fonction de la météo. Pour toute 
nouvelle inscription, se munir de la photocopie des vaccinations, de 
votre numéro d’allocataire, du quotien familial (CAF ou MSA) et de 
votre numéro de sécurité sociale.

TARIFS, selon le quotient familial,

Avec le soutien
du Département


