
Accueil Collectif de Mineurs « L'île aux enfants »- Baraqueville    

 
MERCREDI DE MAI : « Je lis, tu joues, il fabrique, ils cuisinent, elle découvre, ils/elles animent, nous VIVONS ENSEMBLE »  
 

Mercredi 3/05 Mercredi 10/05 Mercredi 17/05 Mercredi 24/05 Mercredi 31/05 

Projet collectif 

 

Dessin collectif 

sur le thème du muguet 

Atelier de cuisine 

 

Rallye  

 

Ludothèque 

 

Atelier créatif 

Cadeau pour la fête des mères 

 

Motricité et sport 

 

11h15 à 13h : 
Repas-Repos  

11h15-13h :  
Repas-Repos  

11h15 à 13h :  
Repas-Repos 

11h15 à 13h :  
Repas-Repos 

11h15 à 13h :  
Repas-Repos 

 

Jeux d’extérieur 

Molky, pétanque, pétéka 

 

 

Grands jeux traditionnels 

Sortie détente 

Sup : 2 € 

Ciné goûter 

« Le chant de la mer » 

 
Cadeau pour la fête des 

mamans et sport 

Athlétisme 

 
Quelques petites recommandations et règles de vie 

 

Attention à nos ennemis les poux qui viennent de temps en temps au centre de loisirs…penser à vérifier la tête de vos enfants et traiter (tête, literie, brosses…) si besoin.  
Prévoir la tenue des enfants en fonction du temps et des activités... 

 Certaines activités peuvent être modifiées et/ou remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des conditions météorologiques. 

Pour être prise en compte, toute inscription doit être effectuée 5 jours avant. Toute inscription non décommandée en temps voulu sera facturée. 
 

MERCREDI DE JUIN « Je crée, tu cuisines, il/elle découvre, ils rêvent, elles jouent, vous dansez, nous VIVONS ENSEMBLE »          
 

Mercredi 7 juin Mercredi 14 juin Mercredi 21/06 Mercredi 28/06 Mercredi 5/07 

Projet collectif 

 

Fresque été 

Atelier de cuisine 

 

Brochette de fruit 

Ludothèque 

 

Atelier créatif 

 

Création Carnet de vacances 
 

Motricité et sport 

 
11h15 à 13h :  
Repas-Repos 

11h15 à 13h :  
Repas-Repos 

11h15 à 13h :  
Repas-Repos 

11h15 à 13h :  
Repas-Repos 

11h15 à 13h :  
Repas-Repos 

 

 
Promenons nous 
dans les bois… 

 

 
Cadeau fête des papas 

 
Et thèque 

Sortie détente 

13h30 à 17h30 

Piscine Aquavallon 

Prévoir maillot + 

serviette 

Sup : 5 € 

 

 

 

Cuisinons pour régaler nos 

papilles ! 

Petit goûter de fin d’année  

 

 

Pour le Pays Ségali Communauté 
Isabelle JEAN-BAPTISTE, Directrice de l'A-C-M « L’île aux enfants » (Tél : 05-65-70-19-95 – centre.loisirs.baraqueville@orange.fr 



 

Déroulement d’une journée type 
 

7h30-8h45 : Garderie-Accueil  

 
8h45-10h : Appel - Séance de langage – Eveil corporel- Danses de village 

 
10h-11h15 : Activités du matin 

 
11H15 -13h : Repas puis repos pour les lapinous et 

temps calme pour les Aventuriers 

 

13h15-16h30 : Activité de l’après midi 

16h30 : Goûter  

16h45-17h30 : Sports – Accueil des familles 

17h30-18h30: Garderie  

 

 

Pays Ségali Communauté 
Accueil Collectif de Mineurs « L’île aux enfants » 

Tél : 05-65-70-19-95 

244 rue de la Vallée du Viaur- 12160 Baraqueville 

E-mail : centre.loisirs.baraqueville@orange.fr 


