
 
  

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  
à L’école Jules FERRY de La Ville Dieu du Temple 

 

Chaque semaine, les enfants vont pouvoir découvrir les arts de la scène, 

par le biais d’activités manuelles et de jeux, mais également grâce à des 

intervenants. Une thématique par semaine = MUSIQUE, CHANT, DANSE, 

THEÂTRE & MARIONNETTES et HUMOUR… parce que le spectacle vivant, 

c’est essentiel ! 

 

 

INSCRIPTION À RETOURNER 

AVANT LE LUNDI 30 JUIN 
 

- ACCOMPAGNÉE DU REGLEMENT - 

 
MODIFICATIONS DE L’INSCRIPTION : 
 

 Pour n’importe quel jour du mois de Juillet : prévenir avant 
le 30 juin  

 Pour n’importe quel jour du mois d’Août : prévenir avant le 
26 juillet 

 

 
 
 

 

 

 

 OUVERTURE de l’ALSH  

du mercredi 7 Juillet au  

vendredi 13 août  

 

INSCRIPTION À LA 

JOURNÉE 

 

Sorties & 

Intervenants 

supplément 5 € 

 

PRÉVOIR AU 

QUOTIDIEN : 3 

masques/jour pour les 

+6 ans + sac à dos avec 

gourde +  casquette + 

vêtements de rechange  

et doudou pour les plus 

petits 

 

ACCUEIL MATIN : 

7h30 à 9h00 
 

ACCUEIL SOIR : 

16h30 à 18h30 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE 

10 grand rue 
82290 LA VILLE DIEU DU 

TEMPLE 

06 31 48 96 48 

adl.lvdt.stp@leolagrange.org 

 

 
  

 

VACANCES D’ÉTÉ 2021 
DE 3 A 11 ANS (MATERNELLES 

ET ELEMENTAIRES) 

 



 
 

 DECORATION DU CENTRE : LES ARTS DE LA SCENE 
 LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9 

MATIN 
ALSH 
FERMÉ 

ALSH  
FERMÉ 

Jeux de présentation 
Règles de vie de l’ALSH 
Présentation du thème 

Fabrication 
d’instrument : 

Batterie 
+ jeux d’eau  

GRAND JEU 
« Jeux musicaux »  

+ Multi jeux au stade et à 
l’aire de jeux 

APRES 
MIDI 

Réalisation 
d’une fresque 
  

+ jeux d’eau  

Réalisation 
d’une fresque 

   
+ jeux d’eau  

Fabrication 
d’instrument : 

Carillon 
+ jeux d’eau  

 MUSIQUE : 1 jour = 1 style de musique : Rock – musique africaine – country – jazz – classique… 

 LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 

MATIN 

Fabrication d’instrument : 
Guitare 

Jeu : « Statue musicale » et 
découverte de la  

« malle à musique » 

Fabrication d’instrument : 
Maracas 

+ Découverte des instruments 
« malle à musique » 

FÉRIÉ 

Fabrication d’instrument : 
Tambourin (grelots) 
+ Cerceaux musicaux  

& Danse country 

INTERVENANT 

CONCERT DE 
FREDERIC BEDE 

(Au centre de loisirs)  

APRES 
MIDI 

Fabrication d’un  
collier Rock ‘n roll  

+ découverte des sons et 
instruments & mîmes  

    Fabrication d’instrument : 
       Tambourin  
     (peau et perles) 
   

               + jeux d’eau 

Fabrication d’instrument : 
Harmonica 

+ Fabrication d’un memory sur  
la musique  

GRAND JEU 
« Olympiades aquatiques » 

 

 CHANT : 1 jour = 1 thématique : chant signé – les dessins animés en chanson – chanson avec animaux 
 LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 

MATIN 

Rappel des règles de vie de 
l’ALSH + Confection 

d’accessoires de chant et 
chant signé « La famille 

Tortue »  

Fabrication d’un décor 
Festif  + Chants 

 

Photo des enfants 
+ 

Jeux chantés  
et dansés 

GRAND JEU 

 

SORTIE 
 

FERME ET MUSEE  
DU PRUNEAU  

 

À Lafitte sur Lot (47) 
 

Départ : 8h30   Retour : 18h00  
 

Prévoir = casquette + crème solaire 
+ baskets + gourde… 

APRES 
MIDI 

Confection d’accessoires :  
micro XL 

 
+ mîmes 

 Jeux d’eau  + Chants Fabrication d’un  
cadre photo de 

star + 
jeux d’eau 

Répétition générale des 
différents chants de la 

semaine + spectacle devant 
les +6 ans 

 DANSE : création d’un spectacle entre enfants 
 LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 

MATIN 
STAGE DE DANSE 

+ 
Jeux au city stade 

STAGE DE DANSE 
+ 

Fabrication de costumes et 
accessoires : collier 

STAGE DE DANSE 
+ 

Fabrication de costumes et 
accessoires : bandeau 

STAGE DE DANSE 
+ 

Fabrication de costumes et 
accessoires (suite et fin) 

STAGE DE DANSE 
+ 

Yoga et relaxation 

APRES 
MIDI 

Danse de l’été  
+ 

Projection du dessin animé 
« Ballerina » 

Fabrication de costumes et 
accessoires : collier 

+ 
Danse de l’été  

Fabrication d’un domino  
sur la danse 

+ 
Danse de l’été  

GRAND JEU 
    « Olympiades aquatiques » 

 

SPECTACLE ENTRE ENFANTS 

 

 THÉÂTRE ET MARIONNETTES : création d’une pièce de théâtre avec décor 
 LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6 

MATIN 
Rappel des règles de vie de 
l’ALSH + Présentation d’un 

Kamishibai 

SORTIE 
 

Z’ANIMOLAND 
 

À Montbalen (47) 
 

Départ : 8h30   Retour : 18h00  
 

Prévoir = casquette + crème solaire 
+ baskets + gourde 

Fabrication d’un monstre 
rigolo (marionnette en 

chaussette) 

Fabrication  
de masques rigolos  

et fabrication d’un mini 
théâtre 

SPECTACLE ENTRE ENFANTS 

 

APRES 
MIDI 

Création d’histoire  
(Kamishibai) 

 
+ jeux d’eau 

Jeux d’ombres 
Et répétition de la pièce 

De théâtre 

Répétition de la pièce 
de théâtre 

 
       GRAND JEU 
         « Jeux d’eau » 

 HUMOUR : 1 jour = 1 humour : avec un clown, par le mime, avec des personnages rigolos… 
 LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 

MATIN 

Fabrication 
d’une mascotte 

Clown et 
d’émojis 

« émotions » 

SORTIE 
 

BASE DE 
LOISIRS  

 

À Monclar de Quercy (82) 
 

Départ : 8h30   Retour : 18h00  
 

Prévoir = maillot de bain & 
serviette + casquette + crème 

solaire + gourde… 

Fabrication d’un jeu « la cible 
du clown » création 

d’accessoires de Photo Booth 
+ concours de grimaces 

Création d’un photomaton 
rigolo + fabrication d’une 

grenouille rigolote 

Fabrication d’un cadre photo 
souvenir + Concours 
 De drôle de coiffure 

 Et photo humour 

APRES 
MIDI 

Fabrication d’yeux rigolos 
+ jeu avec les « émojis 

émotions » 
 

+ jeux d’eau 

Fabrication de drôles 
d’animaux 

 

+ jeux d’eau 

Fabrication de marionnettes 
de doigts 

 

+ jeux d’eau 

Représentation du Sketch des 
élémentaires 

 
Boum maquillée de fin d’été 

Plannings sous réserve de modifications 

 

 

 

POUR LES SORTIES : prévoir un T-SHIRT Jaune 

Mr SPLASH annonce les jeux d’eau et vous invite à prévoir une tenue de rechange (et/ou maillot de bain + serviette) 

PROGRAMME MATERNELLES – ETE 2021 



 
 

 DECORATION DU CENTRE : LES ARTS DE LA SCENE 
 LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9 

MATIN 
ALSH 
FERMÉ 

ALSH  
FERMÉ 

Jeux de présentation 
Règles de vie de l’ALSH 
Présentation du thème 

 
 

GRAND JEU 
« la thèque » 

GRAND JEU 
« Jeux musicaux » + 

Multi sports au city stade 

APRES 
MIDI 

Réalisation de 
fresques 

décoratives 
    + jeux d’eau  

Réalisation de guirlandes 
décoratives 

+ jeu « relais de mîmes » 

Fabrication d’une danseuse 
(origami)  

+ jeux « Poule Renard 
Vipère », « Tic Tac Boum »  

 MUSIQUE : découverte des instruments, jeux de rythmes et de sons, sensibilisation aux différents styles musicaux 

 LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 

MATIN 
Fabrication de la panoplie du 
parfait musicien  
& jeux musicaux 

Ecriture d’un texte (RAP) 
ou Atelier CUP of ZIK 

+ 
Jeu « compose ton refrain » 

FÉRIÉ 

Découverte des sons et 
instruments  

+ Atelier CUP of ZIK 

INTERVENANT 

CONCERT DE 
FREDERIC BEDE 

(Au centre de loisirs)  

APRES 
MIDI 

Fabrication d’un djembé 
Et jeu « le puzzle musical »  

Fabrication d’instrument : 
guitare 

 

+ jeu « le béret instrumental » 

Atelier CUP of ZIK 
+  
Relais rythmé 

GRAND JEU 
« Défis musicaux » 

Chant, percussion corporelle 
Cup ok Zik 

 CHANT : création d’un Clip 
 LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23 

MATIN 
Sélection de la chanson du 

Clip + analyse du texte pour 
création de décor 

Réalisation d’un Clip : 
Parole de la chanson 

Et fabrication du décor 

Réalisation d’un Clip : 
Parole de la chanson 

Et fabrication du décor 

Répétions du Clip 
Puis Tournage 

SORTIE 
 

FERME ET MUSEE  
DU PRUNEAU  

 

À Lafitte sur Lot (47) 
 

Départ : 8h30   Retour : 18h00  
 

Prévoir = casquette + crème solaire 
+ baskets + gourde… 

APRES 
MIDI 

Jeu : 
« n’oubliez 

pas les 
paroles » + 

création de décor du Clip 

GRAND JEU 
Finition du décor  

Et Répétions du Clip 

Jeux musicaux 
+ 

Clip devant les -6 ans 

 DANSE : création d’un spectacle entre enfants 
 LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30 

MATIN 
Danse de l’été 

+ 

STAGE DE DANSE 
(Danse de salon) 

Danse de l’été 
+ 

STAGE DE DANSE 
(Danse de salon) 

Danse de l’été 
+ 

STAGE DE DANSE 
(Danse de salon) 

Danse de l’été  
+ 

STAGE DE DANSE 
(Danse de salon) 

Danse de l’été  
+ 

STAGE DE DANSE 
(Danse de salon) 

APRES 
MIDI 

Fabrication d’un tableau 
« danseuse étoile » 

+ jeux d’eau 

Jeux d’eau  
 

+ Tournoi : Parcours, Ping 
Pong et Baby-Foot 

GRAND JEU 
    « Olympiades aquatiques » 

 

Projection du film  
« Billy Elliot » 

SPECTACLE ENTRE ENFANTS 

 

 THÉÂTRE ET MARIONNETTES : création d’une pièce théâtrale 
 LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6 

MATIN 

Rappel des règles de vie de l’ALSH 

+ préparation du spectacle de 
marionnettes (sujet, dialogue et 

personnages et décor) 

+ Initiation football 

SORTIE 
 

Z’ANIMOLAND 
 

À Montbalen (47) 
 

Départ : 8h30   Retour : 18h00  
 

Prévoir = casquette + crème solaire 
+ baskets + gourde 

Fabrication 
des patins et décors 

et répétition de la pièce  
+ jeu « Dauphin dauphine » 

Atelier cuisine : « cookies » 
+ Initiation football 

 
et répétition de la pièce  

Répétition générale 
 

+ jeu « Balle aux prisonniers 
triangulaires » 

APRES 
MIDI 

      Fabrication  
  des pantins 
pour le spectacle 
 

       + jeux d’eau     

GRAND JEU 
    « Olympiades aquatiques » 

 

 

Fabrication 
d’un mobile 

 
+ jeux d’eau 

SPECTACLE ENTRE ENFANTS 

 

 HUMOUR : mise en scène de sketchs 
 LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 

MATIN 
JOKE de PAPA + 

Sélection de mini sketchs 
Fabrication d’un clown 3D  + 

Initiation football 

SORTIE 
 

BASE DE 
LOISIRS  

 

À Monclar de Quercy (82) 
 

Départ : 8h30   Retour : 18h00  
 

Prévoir = maillot de bain & 
serviette + casquette + crème 

solaire + gourde… 

JOKE de PAPA + 
Répétition de mini sketchs 

 

+ Fabrication d’un clown 3D  
(suite et fin) 

JOKE de PAPA + 
Répétition de mini sketchs 

+ Jeu « dessinez c’est trouvé »  
ou Initiation football 

JOKE de PAPA + 
Répétition générale 

+ Jeu « esquive ballon »   

APRES 
MIDI 

 
 

Jeux autour 
du 

Cirque 

Spectacle « Jeunes Talents » 
 

2 jeunes de l’association 
PATTASCENES viendront se 
produire devant les enfants 

GRAND JEU 
    « Jeudi tout est permis » 

 

SPECTACLE ENTRE ENFANTS 

 

 
POUR LES SORTIES : prévoir un T-SHIRT Jaune 

PROGRAMME ELEMENTAIRES – ETE 2021 

Mr SPLASH annonce les jeux d’eau et vous invite à prévoir une tenue de rechange (et/ou maillot de bain + serviette) 


