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Accueil de loisirs d’EVENOS 

  

                

 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 6/11 ans sur la thématique : 

Au-delà de l’Orée des bois 
 Lundi 10 avril 

Bienvenue   

Matin : Jeux de connaissances, quizz nature et création d’une cabane (activité manuelle) 

Après-midi : Construction d’une cabane (activité manuelle), Relais écolo (jeu ludo sportif) 

Mardi 11 avril 

Matin : Peinture de la cabane, et capture drapeau (jeu ludo sportif) 

Après-midi : Finition de la cabane et Hiboux, renard et sanglier (jeu ludo sportif). 

Mercredi 12 avril 

Jour d’excursion en forêt 

ACCROBRANCHE AU ROYAUME DES ARBRES (Castellet) 
Départ 9h00, pique-nique sur place ; retour 15h00 

 

Jeudi 13 avril 

Matin : Fabrication d’un bilboquet naturel (activité manuelle) et course contre le feu (jeu ludo sportif) 

Après-midi : Hibou en pomme de pin (activité manuelle) et loup garou en forêt (jeu imaginaire). 

Vendredi 14 avril 

Matin : Time’s up forestier (jeu) et création d’un cadre décoratif (activité manuelle). 

Après-midi : Histoire interactive (jeu imaginaire) 

 

Ouverture du centre à 16h30 pour les activités familiales 

 

 

Lundi 17 avril 

 

 

 

Mardi 18 avril 

En piste ! 

Matin : Jeux de connaissances puis règles de vie et création d’une fresque forestière (activité 

manuelle). 

Après-midi : Grand jeu ! Course d’orientation 

Mercredi 19 avril 

INEDIT : Journée en famille, pique-nique et grande olympiades 
au parc du Mugel à la Ciotat 

Départ 11h00 
 

Jeudi 20 avril 

Matin : Découverte des champignons (activité manuelle) et mime à la chêne (jeu). 

Après-midi : Qui peut survivre en forêt ? (Grand jeu) 

Vendredi 21 avril 

Matin : Le renard en rouleau (activité manuelle) et le chat et les souris (jeu ludo sportif) 

Après-midi : Parcours du combattant (jeu ludo sportif) 

 

Ouverture du centre à 16h30 pour les activités familiales 

 

 


