
  

  

VACANCES 

SCOLAIRES 

JUILLET 

 2017 

 

Accueil de loisirs d’EVENOS 

3/5 ans 

 

 

                

 Contact de l’accueil de loisirs d’EVENOS 

Boîte aux lettres : 200 route d’Evenos,  83330 Sainte-Anne 

d’Evenos. 

Bureau administratif : ALGECO de l’école maternelle «  Les 

Andrieux »,, traverse les « Andrieux », 83330 Ste Anne d’Evenos. 

Portable : 06/14/40/71/91 ou 06/26/31/49/50 

E-mail : alsh.evenos@laligue83.org 

Site internet de la F.O.L du Var : 

http://www.fol83laligue.org/index.php/vacances/accu

eils-de-loisir/evenos 

Site internet de la commune d’Evenos : 

http://www.evenos.fr/-Le-Centre-de-loisirs-d-Evenos- 
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Planning des vacances 3/5 ans sur la thématique : 

 
Lundi 10 Juillet 

Le roseau est toujours plus vert 

Matin : le collier de Téfiti ? (activité manuelle) disney danse (jeux musicaux) 

Après-midi : Voyage en mer avec Vaïana (activité manuelle), la traversée du pacifique (jeu sportif) 

Mardi 11 Juillet 

Dans le marais d’à côté 

Matin : moi, Némo, poisson clown (activité manuelle), découvrons le monde de Némo  

Après-midi : Ariel et Sébastien (activité manuelle), Disney béret (jeu ludo-sportif) 

Mercredi 12 Juillet 

Toi, t’aimerais bien vivre sur la terre 

Sortie à la journée à KIDDY PARC !!!!! 
A Hyères, pique-nique 

 

Jeudi 13 Juillet 

Bonjour, la calamité 

Matin : A la recherche du cœur de Téfiti (grand jeu), Tatouage des îles (maquillage). 

Après-midi : Pirate des caraïbes (atelier culinaire), Création d’un collier en coquillage,  

Et baignade dans la piscine. 

Vendredi 14 Juillet 

 

FERIE 

 

 

 

Lundi 17 Juillet 

Regarde bien le monde qui t’entoure 

Matin : La loi des abysses (règles de vie), création d’une pieuvre géante (Activité manuelle). 

Après-midi : Poisson dans ton assiette (activité manuelle) et baignade dans la piscine 

Mardi 18 Juillet 

Dans l’océan parfumé ! 

Matin : Fresque de sable coloré, et  poisson pêcheur (jeu sportif) 

Après-midi : Tortue sous-marine (activité manuelle) épervier sous-marin (jeu d’eau) 

Mercredi 19 Juillet 

Nous, on fait carnaval tous les jours 

Découvertes Sportives sur l’école des Andrieux !! (Baby gym, boxe, danse…) 
Tous en vélo : Prévention routière et baignade dans la piscine 

 

Jeudi 20 Juillet 

Mieux tu ne pourras pas trouver ! 

Matin : Etoile de mer et méduse (activité manuelle) petit parcours sous l’océan (jeu) 

Après-midi : Les sous-marins et le bougeoir de sable (activités manuelles) et baignade dans la piscine,  

Vendredi 21 Juillet 

Sous l’océan, sous l’océan 

Matin : Fresque de sable coloré,  Aquarelais (jeu sportif) 

Après-midi : Création d’un pot de sable coloré (activité manuelle) 

ACTIVITES FAMILLIALE ! Ouverture des portes  à 16h30  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 24 Juillet 

La haut ils bossent toute la journée 

Matin : Bienvenue au pays des sirènes (activité manuelle). 

Après-midi : Bol aquatique (fresque) chanson aquatique 

Mardi 25 Juillet 

Esclavages et prisonniers 

Matin : la danse bleutée, Memory galet (jeu sportif) 

Après-midi : la route bleue (jeu sportif) baignade dans la piscine 

Mercredi 26 Juillet 

Pendant qu’on plonge 

Plage des Sablettes, baignade en mer et pique-nique 

Jeudi 27 Juillet 

Comme des éponges 

Matin : Bouteille à la mer (activité manuelle) 

Après-midi : Fresque aquatique, baignade dans la piscine 

Vendredi 28 Juillet 

Sous l’oceéaaan ! 

Matin : Brochette de bonbons (atelier culinaire) poisson pêcheurs (jeu sportif) 

Après-midi : petits jeux extérieur, maquillage, préparation de la fête foraine. 

ACTIVITE FAMILLIALE : Ouverture des portes à 16h00   

 

Buffet de bonbons, pop-corn, barbe à papa, jeux 

et grand château gonflable ! 

Planning des vacances 3/5 ans sur la thématique : 

 


