
Dans les locaux de l’école publique de 

Beignon   



Du 09 au 13 juillet  : « Les indiens » 

 Lundi 09 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 

M
atin 

Sensibilisation et 
découverte: 
Petits jeux  

Indiens 

Bricolage : 
Fabrication de 

tambours 

SORTIE En forêt de 
Beignon 

Construction de tipis   
Prévoir :un sac à dos 
avec une gourde, des 

chaussures et            
vêtements adaptées 

pour la marche 

Grand jeu de 
stratégie: 

« êtes-vous  
aussi rusés que 
des indiens » 

SORTIE 
Au parc les  
Naudières à  

SAUTRON 44              
http://

www.lesnaudieres.com
/ 
 

Inscription journée      
obligatoire 

 
Départ :7h45 
Retour :18h15 
Pas de ti’ bus 

A
près-m

id
i 

Atelier créatif: 
«Construction de 

totem » 

Grand jeu sportif: 
« Les offrandes 

aux tribus » 

Atelier créatif: 
«  Déguisez vous en        

véritables  
indiens » 

Au choix: 
Fabrication de 

collier ou  
parcours  
sportifs 

Accueil de loisirs de BEIGNON-Les élémentaires- 

Pour toutes les vacances, prévoir un sac à dos pour votre enfant qui contient : 

-une gourde  

-une casquette 

-des affaires de rechanges (jeux d’eau, météo capricieuse…) 



Du 16 au 20 juillet  : «  Mr et Mme… » 

 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 

M
atin 

Création de 
 mascottes: 

« Inventons nos 
Mr et Mme » 

 

Jeu de stratégie: 
Jouons ensemble 

au « Qui est-ce? » 

Atelier de Modelage: 
Création en argile  

Jeu de plateau 
« Jouons avec les 

Mr et Mme » 

SORTIE à GUER 
inter centre avec 

le ticket sport 
sur le site du  

Vauvert 
Inscription à la  

journée  
obligatoire 

 
Départ : 8h30 
Retour : 17h15 

A
près-m

id
i 

Jeux d’expression: 
Times Up 

Jeux sportifs 
C’est vous qui vo-

tez! 
Gamelle ou 

thèque? 

Rallye: 
« Le rallye de Mr 

Etourdi » 

Atelier  
Découverte: 

Mr et Mme font 
des expériences 

Accueil de loisirs de BEIGNON  —    Les élémentaires 



Du 23 au 27 juillet : « Les pirates » 
Toutes la semaine, les enfants qui participent aux spectacle seront en répétition. Les enfants qui ne participent pas au spectacle, 

feront des jeux et des bricolages en tout genre! 

 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

M
atin  

Mets –toi dans la 
peau d’un pirate! Fabrication d’un kit pirate, d’un bateau…. Sortie à Guer 

Matin : 
Répétition  
Générale 

Après-midi : 
 Cinéma 

Au Quai 56 
 

Inscription journée  
Obligatoire 

Départ : 8h30 
Pas de retour sur 

Mise en scène Répétition Répétition Répétition 

A
près-M

id
i 

Chants pirates, Chasse aux trésors, jeux pirates….. 

 Vendredi 27 juillet: Attention pas de retour en car à Beignon: 

- Les enfants qui ne participent pas au spectacle seront récupérés directement à Guer. 

- Les enfants qui participent au spectacle seront récupérés à la fin du spectacle.  Séance de cinéma au Quai 

56 à Guer. Le titre du film sera communiqué la semaine précédente à l’accueil de loisirs. Grand spectacle des 

enfants suivi d’un repas et du bal ! Réservez votre soirée dès à présent. Les papis, mamies, tatas et tontons 

sont les bienvenues. Pensez à vous  inscrire au  secrétariat du Centre Social !!! 


