
Les vacances
centres de loisirs - été 2021



ma rdi  13  ju illet

ACTIVITÉ SPORTIVE : ESCRIME
de 10h à 12h

Un intervenant spécialisé viendra à 
la rencontre des enfants de grande 
section pour les initier à l’escrime.  

ma rdi  13  ju illet

ACTIVITÉ SPORTIVE : CIRQUE
de 10h à 12h

Un intervenant spécialisé viendra 
à la rencontre des enfants de 

petite et moyenne section pour 
les initier aux arts du cirque. 

jeudi  15  ju illet

SORTIE PIQUE-NIQUE
pour tous

mardi  20  j u il l et

ACTIVITÉ SPORTIVE : RUGBY FLAG
de 10h à 12h

Un intervenant spécialisé viendra 
à la rencontre des enfants de 
moyenne et grande section 

pour les initier au rugby flag 
(forme de rugby sans contact). 

merc redi  21  j u il l et

SORTIE À LA FORÊT DE BOUCONNE
départ à 9h

Les moyenne et grande sections se 
rendront dans la forêt de Bouconne 

pour une activité land’art et une 
randonnée sur le sentier écologique. 
Un pique-nique sur place est prévu. 

A prévoir : crème solaire, 
casquette et gourde.

Les vacances 
du centre de loisirs

maternel

é té
20 2 1

de 3  
à  6  ans

c ornemuse

PokeRègles, Comprenez-les toutes !
Les Pokemons ont envahi le centre de Cornemuse et les enfants vont 
devoir les attraper ! Comment allons-nous faire ? Grâce aux Pokerègles ! 
Plus besoin de pokeball, car il leur suffira de respecter les règles corres-
pondant au Pokémon présent pour le capturer. A vous de jouer !

Sur le temps de collectivité, les enfants vont avoir la possibilité de 
capturer des pokemon par le biais de l’application des règles de vie. A 
chaque occasion, les animateurs présenteront le pokemon et la/les règles 
qui lui correspond. Les enfants devront respecter cette/ces règles pour le 
capturer. Après la capture, un enfant ira accrocher le pokemon capturé 
sur un panneau qui sera affiché à l’accueil afin de présenter le projet aux 
parents.

ju
il

le
t



jeu d i  2 2  ju illet

SORTIE PIQUE-NIQUE
pour tous

jeu d i  2 2  ju illet

SOIRÉE PIZZA
de 18h30 à 21h30

Veillée pizza pour tout le monde ! 
Les enfants confectionneront eux-mêmes 

les pizzas lors d’un atelier cuisine et 
les dégusteront tous ensemble à l’oc-

casion d’une veillée conviviale.

jeu d i  2 9  ju illet

SORTIE PIQUE-NIQUE
pour tous

v end red i  3 0  ju illet

COURSE D’ORIENTATION

Lors de ce grand jeu, les enfants 
devront de retrouver les pokemons dis-

séminés dans la ville, se prendre en 
photo avec eux, puis revenir montrer 

les photos au professeur Nestor qui 
leur validera à l’aide d’un badge.

Pour les enfants qui font la sieste, la 
course se déroulera sur le centre et dans 
le parc du boiret. Et pour les autres, elle 
aura lieu sur la commune (lieu à définir).

Les parents qui le souhaitent pour-
ront accompagner les enfants.

vendredi  30  j u il l et

FÊTE EXPLOSIVE !
Durant le mois de juillet, chaque groupe 
confectionnera une piñata à l’effigie de 

leur pokemon préféré qui sera explosé par 
les enfants lors du dernier jour. Chaque 

enfant aura 30 secondes pour essayer 
de l’éclater avant de passer au suivant.

A noter !

• Un autre grand jeu (à définir) 
aura également lieu la 2e semaine.
• Durant les premières semaines, les 
animateurs laisseront la possibilité 
aux enfants d’organiser leur propre 
projet.



m ercredi  4  août

BASE DE LOISIRS DE BLAGNAC
de 9h à 14h

Matinée au magnifique parc 
arboré du lac du Ritouret. 

Pique-nique sur place. Gratuit.

vendredi  13  août 

ÉVEIL MUSICAL
Une intervenante viendra à la ren-

contre d’un groupe d’enfants le 
matin afin de fabriquer des instru-

ments de musique à partir d’élé-
ments recyclés. L’après-midi, ce 

sera éveil musical pour tous ! 

mercredi  18  août

ANIMAPARC
de 9h30 à 17h

Les enfants partiront à l’aven-
ture à Animaparc regroupant 

plus de 30 attractions et activi-

tés. Ils remonteront également 
le temps dans la forêt des dino-
saures et découvriront les 150 

animaux présents dans le parc.
Pique-nique sur place. 

Sortie payante.

merc redi  25  août

VISITE DE CORNEBARRIEU
Sortie à pied et visite de notre belle 

ville de Cornebarrieu. Gratuit.

Fiest’Animaux
L’action phare de ce mois d’août sera la mise en place d’un espace 
piscine avec un bac à sable et d’une petite mascotte (peluche) : «coton» 
le lapin, qui vient passer ses vacances au centre de loisirs ! Nous allons 
l’aider à s’intégrer et à devenir autonome et lui, en contre partie, va nous 
présenter ses amis que nous verrons lors de nos sorties.
Durant ce mois d’août, des activités (par petits groupes) seront propo-
sées le matin aux enfants et l’après-midi ils pratiqueront tous ensemble 
des activités sous forme de pôles type kermesse. Une sortie ou une acti-
vité encadrée par un intervenant est prévue tous les mercredis.

ao
ût

A noter !

Pour le projet d’éveil musical, nous 
récupérons du matériel de récupé-
ration comme des boîtes de lait en 
poudre pour bébé, des boîtes de 
fromage, des capsules de café...



Les vacances 
du centre de loisirs

élémentaire

de 6  
à  11  ans

l e s  ambrits

Sport et Nature
C’est sur le thème Sport et Nature que les enfants passeront un mois 
de juillet riche en découvertes au centre de loisirs des Ambrits. De 
nombreuses sorties nature et activités sportives sont au programme.

é té
20 2 1

jeudi  8  ju illet

ACTIVITÉ SPORTIVE : BOXE ÉDUCATIVE
de 14h à 16h

Un intervenant spécialisé viendra 
à la rencontre des enfants pour 
les initier à la boxe éducative.

ma rdi  13  ju illet

ACTIVITÉ SPORTIVE : TIR À L’ARC
de 14h à 16h

Les enfants s’initieront à 
la pratique du tir-à-l’arc 

lors de cette activité enca-
drée par un intervenant.

jeudi  15  ju illet

BASE DE LOISIRS DE SESQUIÈRES
de 9h à 16h30

De nombreux jeux seront pro-
posés aux enfants à l’occasion 
de cette sortie à la base nau-

tique et de loisirs de Sesquières. 
Pique-nique sur place. Prévoir 
protection solaire et gourde.

ma rdi  20  ju illet

ACTIVITÉ SPORTIVE : HIP HOP
de 14h à 16h

Cet atelier encadré par un inter-
venant permettra aux enfants 

d’apprendre à bouger, à prendre 
conscience de leurs mouve-

ments et de leur corps.

j eudi  22  j u il l et

SORTIE À LA FORÊT DE BOUCONNE
de 10h à 16h30

Au programme : construction 
de cabanes et grands jeux pour 
tous dans la forêt de Bouconne. 
Pique-nique sur place. Prévoir 
protection solaire et gourde.

mardi  27  j u il l et

ACTIVITÉ SPORTIVE : ESCRIME
de 14h à 16h

Un intervenant spécialisé viendra 
à la rencontre des enfants 
pour les initier à l’escrime. 
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A noter !
Au cours du mois de juillet, les ani-
mateurs laisseront la possibilité 
aux enfants d’organiser leur propre 
sortie.



jeudi  5  août

FORÊT DE BUZET SUR TARN
de 9h à 16h

Véritable poumon vert aux portes 
de l’agglomération toulousaine, 
la forêt de Buzet sur Tarn sera 
le cadre idéal pour des jeux et 
des constructions de cabanes.
Pique-nique sur place. Gratuit. 

ma rdi  10  août

BASE DE LOISIRS DE BOUCONNE
de 10h à 15h

La base de loisirs de Bouconne, 
située au coeur de la forêt de Bou-

conne, propose de nombreuses 
activités sportives et de loisirs 

dans un cadre naturel et reposant.
Pique-nique sur place. Gratuit. 

mercredi  11  août

NUITÉE POUR LES 6-8 ANS
Lors de cette soirée spéciale au 

centre de loisirs, les enfants déci-
deront eux-mêmes du repas et des 

animations ! (karaoké, loup garou...)

j eudi  12  août

BASE DE LOISIRS 
DE MONTCLAR DE QUERCY

de 9h à 16h
Les enfants passeront la journée à 
la base de loisirs des 3 lacs, où ils 

pourront retrouver des activités de 
loisirs et de plage : plage de sable 
fin, lac, piscines, parc aquatique, 

parcours santé, petit train... 
Pique-nique sur place. Prévoir 

maillot de bain et crème 
solaire. Sortie payante.

mardi  17  août

LUDOTHÈQUE
de 13h30 à 18h

La ludothèque mobile « Tous en 
jeu » viendra sur place proposer 
aux enfants des grands jeux en 

bois traditionnels afin de passer 
un après-midi inoubliouable et 

convivial. Les parents sont inviter 
à venir jouer à partir de 17h.

Et si on partait en voyage ?
Découvrir les plages de Bora Bora, la danse des pygmées, les animaux 
qui vivent dans les terres froides, la culture chinoise, les volcans d’Is-
lande ou encore des jeux de société d’Amérique latine… Les animateurs 
des Ambrits vous proposent un voyage pour découvrir ou redécouvrir la 
culture autour du monde.

ao
ût



mercred i  1 8  août

NUITÉE POUR LES 9-11 ANS
Lors de cette soirée spéciale au 

centre de loisirs, les enfants décide-
ront eux-mêmes du repas et des ani-

mations ! (karaoké, loup garou...)

jeu d i  1 9  août

QUAI DES SAVOIRS
de 9h à 12h

A travers le jeu, l’expérimentation, 
l’écoute et l’observation. les enfants 

vont partir à la découverte des sciences. 
Ils découvriront également la nouvelle 
exposition « De l’amour » : De l’amour 
est un voyage scientifique, artistique 

et sociologique qui réchauffe les cœurs 
dans cette période de crise. Une décla-

ration d’amour à tous ses visiteurs !
Sortie payante ouverte aux 

enfants de CP et CE1.

A noter !

Afin de mener à bien le projet sur 
le thème des voyages, nous récu-
pérons vos vieux magazines sur les 
voyages, les animaux...



Tout le programme présenté dans cette plaquette est 
susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire et des annonces gouvernementales.

centres de loisirs
de cornebarrieu

Centre de loisirs maternel 
CORNEMUSE : 07 86 28 94 26 

centre de loisirs élémentaire 
LES AMBRITS :  07 86 28 99 36


