
ACCUEIL DE LOISIRS  CHÂTEL-GUYON

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
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* Service Jeunesse  Mairie de Châtel-Guyon

63140 CHATEL GUYON

Activités GROUPE 3/6 ans

Vendredi 8 juillet Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet

Journée détente

Piscine 

Prévoir : Sac à dos, 

maillot de bain, 

serviette et bonnet 

de bain, crème 

solaire

Collier africain

Tête de lion

Piscine 

Prévoir : Sac à dos,

maillot de bain, 

serviette et bonnet de 

bain, crème solaire

Journée au parc de 
Mirabel

Départ 9h30

Repas Repas Repas Pique-nique

Sieste et temps calme

Jeux d’eau Jeux de balles Grand perroquet

à main

Retour 16h

Places limitées

Du vendredi 8 juillet au mercredi 13 juillet
Fermé le jeudi 14 et vendredi 15 juillet

INFORMATIONS SORTIE Mercredi 13 juillet

Sac à dos, bouteille d’eau, baskets, casquette

Maillot de bain à mettre sur soi, serviette

Départ   9h30         Retour   16h
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Activités GROUPE 3/6 ans

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet

Fabrication d’un 

djembé

Initiation sport’co

au sol

Piscine 

Prévoir : Sac à dos, 

maillot de bain, 

serviette et bonnet de 

bain, crème solaire

Sortie en forêt
À la découverte des 
sculptures de bois

Départ 10h

Piscine 

Prévoir : Sac à dos, 

maillot de bain, 

serviette et bonnet 

de bain,

crème solaire

Atelier peinture

Cette semaine nous accueillons 2 
intervenants:

Nicolas Thui: projet commun entre 
les groupes pour la construction 

d’une case africaine et découverte 
de la culture africaine.

Serge Tosone: percussionniste.
Repas Repas Pique-nique Repas Repas 

Sieste et temps calme

Animaux colorés Lancé de précision

Cactus en papier

Retour 17h30

Places limitées

Initiation au 

basket

Préparation de 

l’expo pour la soirée

Vendredi 22 juillet       Soirée Famille à partir de 17h30
Exposition des créations des enfants

18h spectacle créé et présenté par les enfants

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet

INFORMATIONS SORTIE Mercredi 20 juillet

Sac à dos, bouteille d’eau, baskets, casquette

Départ   10h         Retour   17h30
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Activités GROUPE 3/6 ans

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet

Empreinte Girafe

Fabrication de 

personnages 

africains

Piscine 

Prévoir : Sac à dos 

Maillot de bain 

serviette et bonnet 

de bain

Crème solaire

Fabrication d’une 

case africaine

Créé 

ton masque

Piscine

Prévoir : Sac à dos, 

maillot de bain, 

serviette et bonnet 

de bain,

crème solaire

Sortie à la journée

Départ 9h30 

Visite de la 
Ruche des puys

Repas Repas Repas Repas Pique-nique

Sieste et temps calme

Le tour de l’éléphant

Jeu: Le lion en 

chasse

Spectacle
A l’ombre du baobab

Par Nicolas THUI
Au théâtre de 
Châtel-Guyon

À 15h

Jeu : l’arche de Noé Imitons les animaux

Balade
Chemin Fais’Art

Retour 16h30

Places limitées

Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet

INFORMATIONS SORTIE Vendredi 29 juillet

Sac à dos, bouteille d’eau, baskets, casquette

Départ 9h30        Retour 16h30
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Activités GROUPE 3/6 ans

Du lundi 22 août au mardi 30 août

INFORMATIONS SORTIES Vendredi 26 et Mardi 30 août

Sac à dos, bouteille d’eau, baskets, casquette

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août Lundi 29 août Mardi 30 août

Fabrication d’un 

moulin à vent

Empreintes avec des 

formes

Piscine 

Prévoir : Sac à dos,

maillot de bain, 

serviette

et bonnet de bain,

crème solaire

Balade aux 

alentours de Châtel Parcours de 

motricité

Fabrication d’un 

poulpe rigolo

Sortie à la 
journée

Départ 9h30 

Visite de la p’tite 
ferme du Gour

Piscine 

Prévoir : Sac à dos, 

maillot de bain, 

serviette

et bonnet de bain,

crème solaire

Sortie à Volvic
Départ 9h30

Balade au sentier 
pédagogique

Repas Repas Pique-nique Repas Pique-nique Repas Pique-nique

Sieste et temps calme

Jeux de construction 

géants

Jeux de ronde

Parcours vélos 

trottinettes

Jeux de sable Retour 15h

Places limitées

Multi-jeux

Jeux au parcours 
de santé 

Retour 16h30

Places limitées
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Les petites infos…

Les places sont limitées à raison de 1 animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.

ACTIVITE PISCINE:
L’équipe d’animation organisera les groupes en fonction des effectifs, du taux d’encadrement réglementaire et de la météo.

A savoir 1 animateur pour 5 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 8 enfants de plus de 6 ans. 

Si en raison des effectifs nous ne pouvons pas assurer l’encadrement l’activité sera annulée.

Prévoir dans un sac à dos: maillot de bain (pas de short de bain), bonnet de bain, serviette, crème solaire.

SORTIE:
Les sorties pour lesquelles nous prenons le bus, sont limitées à 50 enfants.

Prévoir obligatoirement un sac à dos (pratique à porter pour votre enfant) une gourde, casquette, une tenue adéquate pour la marche, 

des baskets (chaussures fermées et adaptées à la marche).

Les enfants inscrits régulièrement sur l’accueil sont prioritaires.

L’organisation et les activités peuvent être modifiées en fonction de l’évolution du protocole sanitaire, de la météo, des effectifs et du 

choix et l’envie des enfants.

IMPORTANT POUR TOUS LES JOURS :

Prévoir une tenue adéquate ainsi qu’une paire de baskets (celle-ci peut être mise dans un sac au nom de l’enfant), pas de tongs.

Penser à la casquette.

Avoir un sac à dos avec une bouteille d’eau ou gourde marquée au nom de l’enfant.


