
Du 11 au 15 juillet

thème : les contes

CHEZ LES 3-5 ANS

Accueil
LOISIRSDE

Eté2022

grignols

Lundi 
Le chaperon rouge
Fabrication des personnages en méli-
mélo, jeu de cartes « Méchanlou» , jeu 
et chanson « Promenons-nous dans 
les bois », piscine
Mardi 
Hansel et Gretel
Activité au choix (création d’un sucre 
d’orge en perles ou atelier modelage 
en pâte fimo de sucrerie), grand jeu 
gourmand des formes et des couleurs
Mercredi
Intercentres à Artigues-près-
Bordeaux 
Jeudi
Férié
Vendredi
Journée festive « Une faim de loup »
Atelier cuisne (sablés renardeau, 
champignon mignon et élexir de 
Blanche-Neige)

Le 8 juillet

Du 25 au 29 juillet

Lundi 
Les 3 petits cochons
Création d’une couronne cochon, 
jeu de plateau « Wolfy », jeux d’eau 
(quilles mouillées, souffle d’eau et 
lancer de bombes à eau)
Mardi 
Pinocchio
Activité « Petit pantin », jeu « Le nez 
des mensonges », jeux extérieurs 
« Geppetto a dit », cherche et trouve 
« Jiminy et la baguette de la fée Bleue »
Mercredi
Baignade à la piscine de Casteljaloux
Jeudi
Sortie à la bibliothèque de Grignols, 
activité « J’apprends à dessiner le 
vilain petit canard », jeux de société 
(La petite poule rousse, lynx, loto, 
memory...)
Vendredi
Vendredi : Les princesses et les 
princes
Atelier cuisine roses des sables, 
fabrication d’un diademme ou d’une 
couronne, parcours chevalier, piscine

Lundi 
Boucle d’or
Tableau, jeu « 1,2,3, ours », fabrication 
d’une baguette magique, jeux 
féériques (relais, course et cache-
cache)
Mardi 
Le Petit Poucet
Grand jeu de piste, piscine
Mercredi
Sortie Aventures Sud-Gironde à Bazas
Jeudi
Atelier cuisine galette, création de 
l’histoire « Roule galette », activité 
« Jolie pantoufle », le grand bal de 
cendrillon, jeu en musique (blind test, 
cerceaux musicaux et play/stop)
Vendredi
Activité plantation et jeu de plateau 
de « Jacques et le haricot magique », 
grande fête des enfants 

en juillet
Vendredi
Présentation du thème, jeux de 
présentation, peinture d’une fresque 
« Bienvenue au pays des contes », 
balade d’exploration et rencontre de 
personnages inattendus, piscine

Du 18 au 22 juillet

FIL ROUGE : « CRÉATION ET FIL ROUGE : « CRÉATION ET 
FABRICATION DE MON PETIT FABRICATION DE MON PETIT 

THÉÂTRE DES CONTES »THÉÂTRE DES CONTES »



Du 8 au 12 août

thème : la magie des rêves

CHEZ LES 3-5 ANS

Accueil
LOISIRSDE

Eté2022

grignols

Du 1er au 5 août

Du 22 au 26 août

Du 16 au 19 août

Du 29 au 31 
août

Lundi 
Présentation du thème, peinture d’une 
fresque « Le monde minuscule », 
« Graphisme insecte », jeux extérieurs 
(course de sauterelles, la chenille, les 
abeilles butinent les fleurs)
Mardi 
Atelier cuisine « Les chococcinelles », 
petites chansons, « Balade des petits 
naturalistes »
Mercredi
Création d’insectes en pâte à modeler, 
jeu du loto, cinéma maison

Lundi 
Fabrication d’une veilleuse luciole ou 
personnalisation d’un sac à doudou
Coloriage magique
« Cache-cache dans la pénombre »
Mardi 
Sortie Baignade au lac de Casteljaloux 
(47)
Mercredi
Activité au choix (carte fantastique ou 
coloriage magique), tableau à gratter 
« Mes rêves en couleurs », jeu de 
mimes de l’imaginaire
Jeudi
Atelier cuisine « Rainbow cake », 
« Mon porte-clés arc-en-ciel », 
coloriage magique, « Expériences 
arrosées » (dessins magiques, bulles, 
bacs givrés)
Vendredi
Grand jeu « La fleur du magicien », 
histoires nocturnes et jeux d’ombre, 
piscine

en août
Lundi 
Présentation du thème, jeu de 
présentation « Dans mon rêve il y 
avait... », tableau photo « La tête 
dans les étoiles », jeu abracadabra
Mardi 
Equitation, création de son attrape-
rêves, saute-moutons
Mercredi
Equitation, création de son attrape-
rêves, piscine
Jeudi
Equitation, création d’un mobile 
étoilé, « Les étoiles musicales »
Vendredi
Sortie au parc du Griffon à Caubon-
Saint-Sauveur (47)

Lundi
Férié
Mardi 
Présentation du thème, « Décollage 
imminent » (création de notre fusée 
et fabrication d’un équipement de 
cosmonaute), memory planétaire, « Le 
parcours de l’astronaute »
Mercredi
Les 5 ans chez les 6/11 ans, « Les 
p’tits scientifiques » (expériences 
futuristes), création de notre fresque 
de l’espace, jeu « Ne pas laisser tomber 
la météorite »
Jeudi 
Grand jeu « Voyage dans le futur », 
création de notre fresque de l’espace, 
« À la recherche des astéroïdes »
Vendredi
Sortie « Le petit monde de Lily » à 
Fargues de LangonFIL ROUGE : « CHANTONS POUR LA 

PLANÈTE ! »
Lundi 
Création d’un vaisseau spatial, jeu 
« La piste d’atterrissage », « Mon p’tit 
extraterrestre », jeu « Aliens contre 
attaquent »
Mardi 
Les 5 ans chez les 6/11 ans, gâteau de 
la galaxie, jeu de mémoire, « Le futur 
c’est le bien-être de notre planète » 
(land art et loto), « La bataille des 
météorites »
Mercredi
Sortie à la bibliothèque de Grignols, 
« Le futur c’est le bien-être de notre 
planète » (land art et loto), « La course 
aux éléments »
Jeudi 
« Bienvenue chez les robots », création 
d’un masque et d’un pantin, jeu 
« Êtes-vous prêts pour le futur ? » et 
« La danse des robots »
Vendredi
Sortie à Kid Parc (Gujan Mestras)

thème : la magie des rêves thème : le futur et la science fiction

thème : le futur et la science fiction



Du 11 au 15 juillet

CHEZ LES 6-11 ANS SPORTIFS 

Accueil
LOISIRSDE

Eté2022

grignols

Lundi 
Journée inter’Sports 
Vacances à Langon pour 
les + 10 ans, rugby et 
scratchball pour les 6/9 
ans
Mardi 
Rugby 
Dodgeball
Mercredi
Animation CAP33 à 
Grignols
Jeudi
Férié
Vendredi
Sortie au château de 
Cazeneuve à Préchac

Le 8 juillet

Du 25 au 29 juillet
Lundi 
Tchoukball
Handball
Mardi 
Tchoukball
Cardiogoal
Mercredi
Basketball
Tchoukball
Jeudi
Sortie Baignade à la piscine 
de Casteljaloux
Vendredi
Football
Grand jeu avec la section 
découvertes « Loup garou »

Lundi 
Base Ball
Karting électrique à Bazas 
pour les + 10 ans
Badminton
Mardi 
Badminton
Ultimate
Mercredi
Ping-pong
Badminton
Jeudi
Sortie Baignade au lac de 
Casteljaloux
Vendredi
Course aux drapeaux, « La 
grande fête des enfants »

en juillet

Vendredi
Course d’orientation, 
grand jeu avec la section  
découvertes « Il était une 
fois… »

Du 18 au 22 juillet

LES STAGES ET SÉJOURSLES STAGES ET SÉJOURS
SÉJOUR À MIMIZAN SÉJOUR À MIMIZAN 
du 19 au 22 juillet 
pour les 9/11 ans 
Pirogue hawaïenne, paddle géant, 
nettoyage de plage, piscine et veillées 
à thème... ATTENTION TEST ANTI-PAN ATTENTION TEST ANTI-PAN 
OBLIGATOIREOBLIGATOIRE
 
SÉJOUR À SABRESSÉJOUR À SABRES
du 26 au 29 juillet 
pour les 6/8 ans 
Piscine, défi mexicain, jeu à la plage et 
veillées à thème



Du 8 au 12 août

Accueil
LOISIRSDE

Eté2022

grignols

Du 29 au 31 
août

Du 1er au 5 août

Lundi 
Cérémonie des maisons, 
préparation des décors, 
Quidditch
Mardi 
Jeu de plateau « Concours de 
gâteaux de Berticrochu »,
fabrication de baguettes 
magiques et marque-pages, 
« Relais magique »
Mercredi
Cours de potions, parcours 
de la Coupe de feu, grand 
jeu de plateau « Les années 
Poudlard »

Du 22 au 26 août

Du 16 au 19 août

en aoûtCHEZ LES 6-11 ANS SPORTIFS 

Lundi 
Roller
Trotinette
Mardi 
Street hockey
Roller
Mercredi
Biathlon trotinette
Scratchball
Jeudi
CAP 33
Poule, renard, vipère
Vendredi
Sortie au parc du Griffon à 
Caubon-Saint-Sauveur (47)

Lundi 
Voketball 
Golf
Mardi 
Sortie Baignade au lac de 
Casteljaloux
Mercredi
Athlétisme
Voketball
Jeudi
Voketball
Sunaton
Vendredi
Voketball
Grand jeu avec la section 
découvertes

Lundi 
Férié
Mardi 
Pickleball
Pétanque, möllky, kubb
Mercredi
Bienvenue aux + de 5 ans
Footsket
Capucin Aleman
Jeudi
Pickleball
Gamelle
Vendredi
Sortie « Mystic Wood Park » 
à Fargues de Langon

Lundi 
Korfbal
Jeux de balles
Mardi 
Bienvenue aux + de 5 ans
Chase tag
Korfbal
Mercredi
Korfbal
Smolball
Jeudi
Kickball
Grand jeu avec la section 
découvertes « Panik sur 
Narcissik »
Vendredi
Sortie à Kid Parc à Gujan 
Mestras

LES STAGES ET SÉJOURSLES STAGES ET SÉJOURS
 
SÉJOUR « TRIBULANTA À GRIGNOLS »SÉJOUR « TRIBULANTA À GRIGNOLS »
du 10 au 12 août 
Épreuves mystères
 
STAGE « GÂTEAU MYSTÈRE »STAGE « GÂTEAU MYSTÈRE » 
du 16 au 18 Août 
pour les + de 6 ans



CHEZ LES 6-11 ANS DÉCOUVERTES 

Accueil
LOISIRSDE

Lundi 
Les 3 petits cochons
Fabrication de leurs maisons, création 
de marionnettes, réalisation d’une 
fresque, jeux de rôles « Petit théâtre », 
jeux d’eau
Mardi 
Le petit chaperon rouge
Peinture d’un passe-tête, création d’un 
bouquet de fleurs de Mère-Grand, 
fabrication de pantins des personnages 
de l’histoire, « Attention au loup » 
(parcours de motricité)
Mercredi
Animation CAP33 à Grignols
Jeudi
Férié
Vendredi
Sortie au château de Cazeneuve à 
Préchac

Eté2022

grignols

en juilletthème : les contes

Du 11 au 15 juillet

Le 8 juillet Du 25 au 29 juillet

Lundi 
Hansel et Gretel
Création d’une maquette, peinture 
d’un galet voyageur du petit poucet, 
grand jeu « Cherche et trouve », jeu 
d’eau
Mardi 
Boucle d’or                       
Atelier pâtisserie (tourtes aux 
pommes + confiture), graphisme, jeu 
de plateau « La chasse à l’ours »
Mercredi
Les méchants 
Fabrication d’un dragon en carton, 
cadre photo « Miroir de la Reine », 
déco de porte « Loup », jeu au stade 
« Chasse aux sorcières »
Jeudi
Sortie baignade à la piscine de 
Casteljaloux
Vendredi
Plastic fou des personnages des 
contes, « Ma p’tite maison à histoires », 
grand jeu avec la section sports « Loup 
Garou »

Lundi 
Jacques et le haricot magique 
Fresque, création d’un jeu princier 
de 7 familles, jeux « La danse des 
cochons » et « L’arbre magique »
Mardi 
Création d’une poupée, fabrication 
de notre décor de théâtre, jeux « Le 
panier du chaperon rouge » et « La 
fée aux étoiles »
Mercredi
Atelier cuisine « Les barres du petit 
poucet », « La forêt enchantée », 
« Trouve le bon chemin », « Le bol de 
boucle d’or », jeu d’eau 
Jeudi
Sortie baignade au lac de Casteljaloux
Vendredi
Atelier thêatre, « La grande fête des 
enfants »

Vendredi
Le chat botté
Création de masques, concours de 
dessins, fabrication de suspensions, 
jeux avec la section sports « Il était 
une fois... »

Du 18 au 22 juillet

FIL ROUGE : « MON FIL ROUGE : « MON 
CHÂTEAU DE RÊVE »CHÂTEAU DE RÊVE »

FIL ROUGE : FIL ROUGE : 
« CRÉATION DE NOTRE CONTE »« CRÉATION DE NOTRE CONTE »

LES STAGES ET SÉJOURSLES STAGES ET SÉJOURS LES STAGES ET SÉJOURSLES STAGES ET SÉJOURS
SÉJOUR À MIMIZAN SÉJOUR À MIMIZAN 
du 19 au 22 juillet 
pour les 9/11 ans 
Pirogue hawaïenne, paddle géant, 
nettoyage de plage, piscine et veillées 
à thème... ATTENTION TEST ANTI-PAN ATTENTION TEST ANTI-PAN 
OBLIGATOIREOBLIGATOIRE
 
SÉJOUR À SABRESSÉJOUR À SABRES
du 26 au 29 juillet 
pour les 6/8 ans 
Piscine, défi mexicain, jeu à la plage et 
veillées à thème



Du 8 au 12 août

thème : la magie des rêves

Accueil
LOISIRSDE

Eté2022

grignols

Du 1er au 5 août

Du 29 au 31 
août

Lundi 
Cérémonie des maisons, préparation 
des décors, Quidditch
Mardi 
Jeu de plateau « Concours de 
gâteaux de Berticrochu », fabrication 
de baguettes magiques et marque-
pages, « Relais magique »
Mercredi
Cours de potions, parcours de la 
Coupe de feu, grand jeu de plateau 
« Les années Poudlard »

Du 22 au 26 août

Du 16 au 19 août
Lundi 
Maquette « Le jardin de mes rêves », 
création de bougies paillettées, jeu 
« Partage de rêve » et « Rêve ou réalité 
? »
Mardi 
Sortie Baignade au lac de Casteljaloux
Mercredi
Atelier cuisine « Cake papillon », « Mon 
bracelet arc-en-ciel », jeu « Affronte tes 
cauchemars » et « Reconnais l’objet »
Jeudi
Pâte magique, création d’un arbre à 
messages, jeu du parachute, jeux d’eau 
« Evite la tornade »
Vendredi
Création d’une licorne féérique et d’un 
papillon articulé, grand jeu avec la 
section sports « Merlin perdu dans ses 
rêves »

en août
Lundi 
Présentation du thème, jeu de 
présentation, réprésentation du ciel 
sur tissus, « Ma boite secrète », « 
Bataille des rêves », « Libellule, colibri 
et licorne »
Mardi 
« Notre livre à histoire », fabrication 
d’un cadre pailleté sensoriel, jeu 
« haut en couleurs », jeu « Un rêve loin 
des orages »
Mercredi
Atelier cuisine « Mon gâteau nuage », 
création d’un attrape-rêves, « Attrape 
tes songes », jeu d’eau « Une nuit 
pluvieuse »
Jeudi
Bienvenue aux + de 5 ans, création 
« Pompon petit mouton », fabrication 
d’un « Pschitt-pschitt magique », jeu 
de mimes, jeu du « Nuage enchanté »
Vendredi
Sortie au parc du Griffon à Caubon-
Saint-Sauveur (47)

Lundi
Férié
Mardi 
Découverte du thème, fresque 
« Planète et ses habitants », création 
d’extraterrestres, jeux extérieurs 
« Martiens VS terriens »
Mercredi
Bienvenue aux + de 5 ans, portrait 
photo cosmonaute, création d’un 
masque de martien, coloriage du futur, 
jeu de plateau de Saturne
Jeudi 
« Expérience en folie », création d’une 
capsule temporelle, jeux d’eau
Vendredi
Sortie « Mystic Wood Park » à Fargues-
de-Langon

FIL ROUGE : « MA PLANÈTE DU 
FUTUR »

Lundi 
Modelage de petits monstres en pâte 
fimo, bricolage « Robouchons récup’ », 
séance photos galactiques, jeux d’eau
Mardi 
Bienvenue aux + de 5 ans, peinture 
d’un tourbillon étoilé, fabrication d’une 
carte extraterrestre, jeu « Terriens en 
détresse »
Mercredi
Atelier cuisine « Gâteau robot », 
coloriage de mon système solaire, 
« Le carré magique »
Jeudi  
Atelier Pixel et peinture à l’encre Star 
Wars, grand jeu avec la section sports 
« Panik sur Narcissik »
Vendredi
Sortie à Kid Parc à Gujan Mestras

thème : la magie des rêves
thème : le futur et la science fiction

thème : le futur et la science fiction

CHEZ LES 6-11 ANS DÉCOUVERTES 

LES STAGES ET SÉJOURSLES STAGES ET SÉJOURS
 
SÉJOUR « TRIBULANTA À GRIGNOLS »SÉJOUR « TRIBULANTA À GRIGNOLS »
du 10 au 12 août 
Épreuves mystères
 
STAGE « GÂTEAU MYSTÈRE »STAGE « GÂTEAU MYSTÈRE » 
du 16 au 18 Août 
pour les + de 6 ans


