
 Les 7/11 ans 
 

Semaine du 05 au 09 Août 
SUPER-HEROS 

Lundi : Quels sont tes rêves et tes héros ? / Les enfants vs Thanos 

Mardi : Cap ou pas Cape ? / Les super air’eau ! 

Mercredi : Journée détente en compagnie de l’Accueil de loisirs de Pellouailles 

Jeudi : Journée au Parc des Naudières (44) 

Vendredi : Matinée Eclatée / Grand jeu préparé par le groupe des 7/11 ans  

 
 

Semaine du 12 au 16 Août 
L’ESPACE 

Lundi : Créé ton espace ! / Objectif Lune (Fusée à eau) + préparation  du goûter autonome 

Mardi : La guerre des étoiles / Pour les 7-8 ans film « Les chimpanzés de l’espace » – Les 9-11 ans feront 

un micro-trottoir dans St Sylvain 

Mercredi : Journée au Musée de l’air de Marcé 

Jeudi : Jour Férié 

Vendredi : Journée éclatée 

 
 

Semaine du 19 au 23 août 
SEMAINE DU FUTUR 

Lundi : Voyage dans le futur pour les 7/8 ans – Les 9/11 ans réfléchissent au repas autonome du mardi midi 

/ Sortie en vélo aux Sablières  

Mardi : Journée sur la différence : Une cuisine pas comme les autres / Sors avant que le temps ne se dérègle  

Mercredi : Journée au Lac de la Monnerie à la Flèche (72) prévoir affaires de baignade  

Jeudi : Invente les métiers de demain / « Trouvere le gnepei du turfu dans le trecenéréa » 

Veillée cabaret à 19H30 à St Sylvain 

Vendredi : Matinée éclatée / Grand jeu 

 

  

Semaine du 26 au 30 août 
L’UNION FAIT LA FORCE 

Lundi : On fait équipe pour les 7/8 ans – Les 9/11 ans vont commencer à préparer la foire de St Sylvain / 

Intouchables 

Mardi : Sponge war / Chasse au trésor avec les 3/4 ans 

Mercredi : Journée au Parc de Pignerolle 

Jeudi : Préparation de l’apéro-parents / Installation de l’apéro-parents par les 7/8 ans – Fête pass’ado à 

l’Espace jeunesse pour les 9/11 ans 

Vendredi : Foire de fin d’été de l’Accueil de loisirs 
 

 

 

     PROGRAMME AOUT 


