PLANNING D'ACTIVITÉS
Centre de loisirs de Ceignac 2021
DU 7 AU 9
JUILLET
Thème de
la semaine

C'est les vacances !

DU 12 AU 16
JUILLET
Nature & découverte
Fabrication
d'insectes géants
Jeu de piste à la
prairie "trouve
l'intrus" + récolte de
végétaux pour créer
un herbier

LUN.

Sortie à la ferme
pédagogique

(supplément tarifaire à
définir selon le lieu)

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

Rédaction du journal
façon Land art

Jeux de présentation
Création fresque
géante des règles de
vies
Présentation et
création du journal
du centre

Ferié

Atelier cuisine crêpes
et glaces à l'eau
Jeux d'eau en
extérieur
(Prévoir des affaires
de rechange)

Atelier création de
coktails vitaminés
+
Jeu découverte du
goût
Jeu en extérieur du
poule renard vipère

Jeu de piste dans le
village de Ceignac
"La ruée vers la
plage"
Ceignac plage
(création d'une plage
au sein du centre)

DU 19 AU 23
JUILLET

DU 26 AU 30
JUILLET

Les scientifiques

Vive le sport !

Atelier cuisine
moléculaire
Jeux sportif à la
prairie

Fabrication d'un
volcan géant en
éruption
Jeu en extérieur
"Les Aliens VS les
Cosmonautes"

SURPRISE
Installation d'un
ventre et glisse géant
(Merci de prévoir
maillots de bain et/ou
affaires de rechange)

Sortie à la journée
à "Micropolis la cité
des insectes"
(Supplément
tarifaire de
10€/enfant)

Stands découverte
des sciences
"Participez à de
fabuleuses
expériences"
Balade en pleine
nature

Grand jeu
"Question pour un
mini scientifique"
Création de fusées

Peinture sur tee-shirt
"Créer ton maillot"
Initiation à la balle
ovale
(Avec un intervenant
extérieur dipômé)

Revue sportive sur le
journal du centre
Parcours sportif en
extérieur

Atelier cuisine
"Création de
médailles en
chocolat"
Pique-nique suivi
des JO au bord du lac
de Baraqueville

Grand jeu Cluedo
"Meurtre au village
Olympique"
Film "Space Jam" à la
médiathèque de
Ceignac

Jeu du Molkky
(Quilles Finlandaises)
Sortie pour les
terreurs à Moyrazes
à la "Caravane des
sports" (gratuite)
Jeux d'eau pour les
loulous

PLANNING D'ACTIVITÉS
Centre de loisirs de Ceignac 2021
DU 2 AU 6
AOÛT
Thème de
la semaine

LUN.

MAR.

MER.

JEU.

VEN.

DU 9 AU 13
AOÛT

L'Art sous toute ses
formes

A l'aventure !

Atelier cuisine
"La partition des
sablés"
Sculptures et
Origamis
Balade et Land art

Rédigeons et
décorons notre beau
journal
Grand jeux d'eau
(Prévoir maillot
et/ou affaires de
rechange)

Intervention
d'Anani - atelier
percussions et danse
africaine
Chasse aux énigmes
"Qui à volé la
Joconde?"

Grand jeu
KOH-LANTA
à la journée
au lac de
Baraqueville

Visite du Musée
Fenaille
" Autour d'un compte
pour les loulous et
chasse aux énigmes
pour les terreurs"
(Supplément
tarifaire de 5€/
enfant)
Peinture avec les
pieds
Défilé de mode et
élection de Miss et
Mister
"On change de genre"
Picasso est en toi !
Peinture géantes Caricature ton copain
Sortie au Cinéma de
Rodez
(Supplément
tarifaire de
5€/enfant)
Grande Kermesse de
l'art

Atelier cuisine
"Barres énergétiques
de l'aventurier"
Construction de
cabanes et tipis

Création de drapeaux
Grand jeu sportif
à la prairie
"La capture des
drapeaux"

Sortie spéléologie
pour les terreurs
et visite de la grotte
de Foissac pour les
loulous
(supplément tarifaire
de 10€/enfant)

Informations
complémentaires
Tous les repas, piquesniques et goûters sont
fournis par le traiteur.
Les sorties qui nécessitent
un supplément tarifaire
sont justifiées car elles
dépassent le prix journée
(bus, billeterie etc.)
Merci de prévoir des
affaires adaptés à l'activité
de votre enfant et de
prévoir des affaires de
rechange s'il y'à des jeux
d'eau.

