
3-5 ANS
Découverte de la 
thématique, confection 
de plusieurs instruments 
de musique, création 
d’un masque et d’un 
drapeau canadien, 
jeux « Le cactus qui 
pique », « Une star 
Hollywoodienne », et 
« Mon petit lasso », jeux 
de précision, jeux d’eau, 
parcours de motricité 
avec des modules

Du 8 au 15 juillet

6-11 ANS
Présentation de la 
thématique, confection 
de bracelets brésiliens, 
fabrication d’un 
« Attrape-rêves chilien », 
création d’une étoile de 
shérif, jeux « Cowboys 
VS indiens », « La course 
des tigres » et « Seras-
tu le meilleur tireur ? », 
parcours de motricité, 
jeux d’eau, ventre qui 
glisse

3-5 ANS
Présentation du 
thème, création d’une 
lanterne asiatique et 
d’un chapeau chinois, 
confection d’un « Mini 
panda », jeux « Le gong 
musical », « Le parcours 
volcanique », « La 
rivière des dragons », 
jeux d’eau

6-11 ANS
Présentation de la 
thématique, création de 
lanternes, jeux « Pandi-
Panda », « En mode 
sumo » et « Dragon de 
feu », intervenant arts 
martiaux, jeux collectifs, 
jeux d’eau

Du 18 au 22 juillet

3-5 ANS
Création d’un collier africain 
et d’un totem, confection 
d’un lion en carton, jeux « Le 
transporteur d’eau », et 
« Le safari », atelier culinaire, 
confection de brochettes de 
fruits, parcours de motricité, 
initiation lutte, jeux d’eau

Du 25 au 29 juillet

3-5 ANS
Fabrication d’un collier de 
fleurs, confection d’une 
fresque sur la mer, jeux 
« Le kangourou en folie 
», « Arc-en-ciel », danses 
traditionnelles, jeux 
d’opposition, jeux d’eau

6-11 ANS
Création d’une petite 
sirène, confection d’une 
fresque sur les îles, 
customisation des galets, 
jeux « Skypiroo le 
kangourou », « Passe 
les coraux », création 
d’un « haka », peintures 
aborigènes, initiation 
rugby, football australien, 
jeux d’opposition, jeux 
d’eau

Du 1er au 5 août
Programme

été 2022

L’Amérique

L’Asie
L’Afrique

SÉJOUR EN DORDOGNE
POUR LES 9-11 ANS
DU 19 AU 22 JUILLET
Baignades, veillées, 
visite du gouffre de 
Proumeyssac...

L’Océanie

SÉJOUR À SABRES 
POUR LES 6-8 ANS
DU 26 AU 29 JUILLET
Défi mexicain, baignades, 
veillées...ES

sejours et stages 

6-11 ANS
Création d’un totem en 
argile, confection de bijoux 
en perles, fabrication du jeu 
« L’awalé », jeux « Mbube-
Mbube-Ampe », « La course 
des éléphants » et grand 
rallye photos sur l’Afrique, 
atelier culinaire, jeux d’eau, 
initiation athlétisme

Accueil de loisirs de cudosAccueil de loisirs de cudos
INTER’SPORTS VACANCES 
(LANGON)
POUR LES 10/11 ANS
LE 11 JUILLET 

SORTIE MYSTIC WOOD 
PARC
POUR TOUS
LE 12 JUILLET 

JOURNÉE CAP33 
(GRIGNOLS)
POUR LES + DE 6 ANS
LE 13 JUILLET 

BAIGNADE À HOSTENS
POUR TOUS
LE 15 JUILLET 

JOURNÉE CROISIERE SUR 
LE LOT ET LUDO PARC
POUR TOUS
LE 18 JUILLET

SORTIE BAIGNADE À 
HOSTENS
POUR TOUS
LE 25 JUILLET

3-5 ANS
Création d’une danseuse 
de flamenco, d’un petit 
mouton en coton, initiation 
à la mosaïque, découvertes 
des jeux traditionnels en 
bois, jeux « Attrape mon 
coq », « L’arlequin », 
initiation football, jeux de 
précision, jeux d’eau

Du 8 au 12 août

6-11 ANS
Création d’un dessous de 
verre, confection d’une 
énorme piñata, jeux « Irish 
bulldog », « Kick Ball », atelier 
culinaire « Mon pizzaiolo », 
jeu de fléchettes, initiation 
molkky, grand jeu « Vendredi 
tout est permis », initiation 
pétanque, jeux d’eau

L’Europe

‘


