
Centre de Loisirs 
Basse Tarentaise



Lundi
11 /07

Mardi
12/07

Mercredi
13/07

Jeudi
14/07

Vendredi
15/07

Matin

3/5 
ans

Matinée de rencontre:
Jeux de groupe 

imaginaire « et si on 
partait à la plage » !? 

Atelier découverte : 
« l’expérience du jardin 

de Douglas » 

« Préparation :

la Kermesse des petits » 

« Douglas a eu un bébé ! »
Service fermé Service fermé 

Repas 

Après-
midi

Temps de sieste et temps calme. 

Atelier danse : 
« La répét’ de la danse 

de l’été » 

Atelier manuel : 
Fabrication de riz coloré

Temps de sieste et temps calme. 

Jeu d’expression  : 

Jeu du miroir 

Temps de sieste et temps calme. 

Kermesse party
des petits !! 

Service fermé Service fermé 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.

Programme des vacances d’été – Juillet 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 



Lundi
18/07

Mardi
19/07

Mercredi
20/07

Jeudi
21/07

Vendredi
22/07

Matin

3/5 
ans

Atelier danse 
« zumba kids’ »

Séance « zen attitude » Histoire animée et 
musicale                                 

« le conte enchanté 
pour Douby »

Atelier manuel en

play-maïs 

Intervenant cirque

Suppl + 4€

Repas Journée complète
Pique-nique 

Après-
midi

Temps de sieste et temps calme.

Atelier bricolage

« je peins avec les 
pieds » 

Temps de sieste et temps calme.

Jeu de groupe          
« objet mystère » 

Temps de sieste et temps calme.

Jeu de groupe : 
« la clé du tracteur » 

Temps de sieste et temps calme.

Le jeu spectacle des   
animatrices  ! 

Qui est qui !? 

Découvrez le talent 
caché des animatrices ! 

Temps de sieste et temps calme.

Jeux de groupe :  

- Les ballons en folies !

- Bac à riz 

Programme des vacances d’été – Juillet 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
25/07

Mardi
26/07

Mercredi
27/07

Jeudi
28/07

Vendredi
29/07

Matin

3/5 
ans

Grand jeu :          
« Douglas ! Range ta 

chambre » ! 

Fabrication de jeux : 

- Loto et memory 
floral »

Activité peinture          
« le portrait de mon 

copain » 

Matinée rencontre et 
balade avec les ânes

Suppl +4 €

Atelier danse 
« zumba kids’ »

Repas Journée complète
Pique-nique 

Temps de sieste et temps calme.

Après midi jeu d’eau ! 

(Prévoir un maillot de bain 
et serviette à votre enfant) 

Temps de sieste et temps calme

Jeu de groupe : 

« Où  suis-je » ? 

Temps de sieste et temps calme

Jeu de groupe : 

« Le photographe » 

Temps de sieste et temps calme

Jeu de groupe : 

« Qui sera la meilleure 
statue » 

Temps de sieste et temps calme

Jeu de groupe  : 

« terre, air, mer » 

Après-
midi

Programme des vacances d’été – Juillet 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
01/08

Mardi
02/08

Mercredi
03/08

Jeudi
04/08

Vendredi
05/08

Matin

3/5 
ans

Atelier créatif 
« fabrication de cerf-

volant » 
« attention ! Douglas va 

s’envoler » !

Atelier cuisine               
« La douglas tea » 

Parcours Jeux de 
motricité 

Journée balade en 
forêt 

Atelier « zen attitude » 

Repas Journée complète
Pique-nique 

Temps de sieste et temps calme.

Jeu de groupe  : 

« Douby a dit » ! 

Temps de sieste et temps calme.

Jeux de groupe : 
« la queue du renard » ! 

Et Bac à riz 

Temps de sieste et temps calme.

Les contes enchantés 
pour Douby et les 

histoires en Kamichibaï

Temps de sieste et temps calme.

Journée balade en 
forêt 

(cabane, herbier, land 
art) 

Temps de sieste et temps calme.

Atelier cuisine : 
Rose des sables Après-

midi

Programme des vacances d’été – Août 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
08/08

Mardi
09/08

Mercredi
10/08

Jeudi
11/08

Vendredi
12/08

Matin

3/5 
ans

Sortie nature 
« A la recherche des 

petites bêtes » 
Avec une accompagnatrice 

en montagne 
Suppl +4€

Activité cuisine : 

« Sirote ta menthe » 

Atelier manuel : 

« La symphonie des 
couleurs » 

Balade en forêt Grand jeu : 

Suivez le guide Douby ! 

Repas Journée complète 
Pique-nique 

Journée complète
Pique-nique 

Temps de sieste et temps calme

Après-midi  jeu de 
société  et jeux 

extérieur 

Temps de sieste et temps calme

Activité extérieure : 
Parcours sensoriel 

Temps de sieste et temps calme

Jeu de groupe : 
« Ne riez pas aux bêtises 

de Douby » 

Temps de sieste et temps calme

Jeu de groupe
« la marre aux crocodiles  

et 
La cabane de Douby

Temps de sieste et temps calme

Atelier créatif : 
Pâte à modeler 
+ Jeu de groupe 

Cache-cache Douby ! 

Après-
midi

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.

Programme des vacances d’été – Août 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 



Lundi
15/08

Mardi
16/08

Mercredi
17/08

Jeudi
18/08

Vendredi
19/08

Matin

3/5 
ans

Service fermé 

Sortie Journée 
Rencontre à la ferme 

de Thénésol : 
-cuisine solaire
- Rencontre au 

poulailler et cueillette 
des œufs. 

Balade en forêt. 
+4€

Journée complète 
Pique-nique

(merci de prévoir des 
chaussures fermées à 

votre enfant) 

Atelier cuisine 

« les petits marchands de 
glaces »

Le grand jeu surprise de 
Douby ! 

Journée complète 
Pique-nique

Temps de sieste et temps calme en 
début d’après midi 

Atelier créatif : 

La folie des perles 

Repas 

Après-
midi

Service fermé 

Temps de sieste et temps calme

Atelier créatif : plastique 
fou-fou-fou ! 

Temps de sieste et temps calme

Atelier danse : Zumba 
Kids 

Programme des vacances d’été – Août 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
22/08

Mardi
23/08

Mercredi
24/08

Jeudi
25/08

Vendredi
26/08

Matin

3/5 
ans

Atelier bricolage 
Fabrication de castelet 

de théâtre d’ombres 

Sortie à st Jorioz
Baignade à la plage 

et 
à l’assaut de la cabane 
du dragon de criq-parc 

! 

Journée complète 
Pique-nique +4€

(merci de fournir à
votre enfant un 

maillot de bain et 
serviette de plage 

+ Crème solaire et 
casquette)

Parcours de motricité

des cococinelles

Activité manuelle 

« le portrait articulé »
Atelier de motricité 

« zen attitude » 

Repas 

Après-
midi

Temps de sieste et temps 
calme

Jeux d’expressions 

« place aux ombres » 

Temps de sieste et temps calme

Jeu de groupe  

« minuit chez les 
cococinelles »

Temps de sieste et temps calme

Jeu extérieur : 

« les ballons musicaux » 

Temps de sieste et temps calme

Jeu de groupe 

« le poisson pécheur »

Fermeture du centre de 
loisirs

Programme des vacances d’été – Août 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
11/07

Mardi
12/07

Mercredi
13/07

Jeudi
14/07

Vendredi
15/07

Matin

6/11 
ans

Matinée rencontre et 
jeux de groupe ! 

Balade « clean walk » 
et la protection de 

notre planète 

Préparation Kermesse 

Et 

Atelier jardinage 

Service fermé Service fermé 

Repas 
Jeu extérieur 

« super banane » ! 

Grand jeu 

« sur le fil de 
l’imaginaire »

Jeu extérieur 
« les carottes du jardin » 

et 
Kermesse 

Service fermé Service fermé 

Après-
midi

Programme des vacances d’été – Juillet 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
18/07

Mardi
19/07

Mercredi
20/07

Jeudi
21/07

Vendredi
22/07

Matin

6/11 
ans

Matinée carte blanche 
: 

- Envie de jouer ? 
Donnes tes idées ! 

+

Atelier bricolage : 
Papier magique 

Atelier cuisine 
multicolore 

et 
multi jeux 

Activité bricolage 

« mon bocal sable 
coloré » 

(merci de fournir un bocal 
avec couvercle à votre 

enfant) 

Atelier manuel

« ma main arc en ciel »

Intervenant cirque         
( 6/7ans)

+ 4€
+

Matinée expériences
« explosions tout en 

couleurs »

Repas Journée complète
Pique-nique 

Jeux d’eau 

(merci de prévoir une 
tenue de rechange à 

votre enfant) 

Grand jeu
« rallye photo tout en 

couleur » 

Rencontre partenariat 
Avec l’accueil de jour
« le passé composé »

Atelier bricolage 

« l’arc en ciel des 
grands »

+

Jeux extérieur 

Intervenant cirque         
(8/11ans)

+ 4€
+

Après-midi expériences
« explosions tout en 

couleurs »

Après-
midi

Programme des vacances d’été – Juillet 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
25/07

Mardi
26/07

Mercredi
27/07

Jeudi
28/07

Vendredi
29/07

Matin

6/11 
ans

Matinée carte blanche 
en forêt  :

- Envie de jouer ? 
Donnes tes idées ! 

Matinée cabane dans 
les bois 

Atelier cuisine 

Et 

Multi-jeux 

La machine à conter 

Sortie randonnée avec 
les ânes  

+4€

Journée complète
Pique-nique 

Repas 
Grand jeu 

« enquête policière « ! 

jeux de cache-cache ! 
« trouve moi si tu y 

arrives » ! 

Rencontre partenariat 
Avec l’accueil de jour « le 

passé composé »

Jeu de groupe 

« la pyramide des défis » 

Après-
midi

Programme des vacances d’été – Juillet 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
01/08

Mardi
02/08

Mercredi
03/08

Jeudi
04/08

Vendredi
05/08

Matin

6/11 
ans

Sur les traces de 
Robinson … 

Atelier manuel :
Mon bracelet en 

macramé

Atelier musique 

Mon livret naturaliste:

« le cycle de la 
grenouille et les traces 
des animaux 
sauvages »

Atelier bricolage 

« Fabrication de moulin à 
eau »

Sortie à Beaufort 

« Rencontre à la ferme 
des Alpagas du 
Beaufortain » 

+4€

Journée complète 
Pique-nique

(Merci de prévoir à votre 
enfant des chaussures de 

marche, pas de sandales et  
une tenue adaptée à la 

météo du jour)

Atelier cuisine 

« Les brochettes 
fraicheurs » 

Repas 
Sortie en forêt : 

Un abris pour la nuit …

Grand jeu : 

« Les indices de 
Robinson sont ils les 

bons !? » 

Allons tester nos moulins

+ 
Après midi carte blanche 

: 
- Envie de jouer ? 

Donnes tes idées !  

Grand jeu surprise ! 

Après-
midi

Programme des vacances d’été – Août 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
08/08

Mardi
09/08

Mercredi
10/08

Jeudi
11/08

Vendredi
12/08

Matin

6/11 
ans

Jeux de balles 
(Balles aux prisonniers, 
passe à dix, chat ballon 

… )  

Balade en forêt et jeux 
collectifs 

« poules, renards, 
vipères, gamelle dans 

les bois…)  

Jeu d’énigmes 

«la nuit au musée »

Journée Koh-Lanta ! 

Journée complète 
Pique-nique 

Méli-mélo de jeux de 
sociétés 

Repas 
Sortie escape Game en 

forêt ! 

Suppl +4€

Après midi jeux d’eau 
! 

(merci de prévoir une 
tenue de change à 

votre enfant)

Grand jeu 

« le trésor de barbe 
rouge » 

Rencontre partenariat 
Avec l’accueil de jour 
« le passé composé »

Et intervenante avec
les animaux de la 

ferme 

Suppl +4€

Après-
midi

Programme des vacances d’été – Août 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
15/08

Mardi
16/08

Mercredi
17/08

Jeudi
18/08

Vendredi
19/08

Matin

6/11 
ans

Service fermé 
Sortie Journée 

Rencontre à la ferme de 
Thénésol : 

-cuisine solaire
- Rencontre au poulailler 

et cueillette des œufs. 
Balade en forêt. 

+4€
Journée complète 

Pique-nique

(merci de prévoir des 
chaussures fermées à 

votre enfant) 

Atelier bricolage 

« l’échelle des déchets » 

Jeu de groupe : 

« le rallye emoji » 

Jeu co’ 

« la flûte au soleil » 

Repas 

Service fermé 

Grand jeu 

« le zagamore » 

Jeux de Kermesse ! Atelier cuisine 
« les muffins en folie » 

! 
Après-
midi

Programme des vacances d’été – Août 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.



Lundi
22/08

Mardi
23/08

Mercredi
24/08

Jeudi
25/08

Vendredi
26/08

Matin

6/11 
ans

Atelier artistique 
« le dessin musical » Sortie à St-Jorioz

Baignade à la plage 
et 

à l’assaut de la cabane 
du dragon de criq-parc 

! 
Journée complète 
Pique-nique +4€

(merci de fournir à
votre enfant un 

maillot de bain et 
serviette de plage 

+ Crème solaire et 
casquette)

Atelier peinture 

« les pieds dans le 
sable » 

Atelier montage photo 

« Les dents de la mer »

Atelier cuisine 

Repas 
Grand jeu 

« les 12 travaux à la 
mer » 

Jeu sportif 

« le relais morpion »

Grand jeu 

« la bataille navale 
géante » 

Atelier d’expression 

« les mimes en 
pagailles » 

Fermeture du centre 
de loisirs

Après-
midi

Programme des vacances d’été – Août 2022 – Basse Tarentaise (Tours en Savoie) 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme
selon la météo, les propositions ou les besoins des enfants.
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