
centre de loisirs 
municipal

Vacances 
d’ÉtÉ 2020

Programme du 6 juillet au 21 août

Les maîtres mots sont:  
«Plaisirs, vacances et  

bien-être»
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Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace 
Familles en mairie (04.66.73.12.12) ou...

Le centre de loisirs 
sera ouvert du 6 
juillet au 21 août 
2020 inclus pour 
vous accueillir.
Au cour de ces 
vacances, nous 
aurons le plaisir 

de proposer à vos 
enfants des activités 
sportives, culturelles, 

manuelles…
Les activités pourront 

se dérouler, sur site 
ou en extérieur, tout 

en tenant compte 
des conditions 

climatiques (fortes 
chaleurs ou pluie).
Les activités seront 
proposées à tous les 
enfants inscrits au 
centre de loisirs.

Elles seront adaptées 
aux différentes 

tranches d’âges par 
l’équipe d’animation.

Les enfants auront 
le choix de leurs 
activités car les 

propositions sont 
riches et variées. Cela 

leur permettra de 
vivre à leur rythme 
leurs vacances, de 

prendre du temps et 
du plaisir à profiter 

de la journée.
Au cours de cette 

Du 6 au 10 juillet
L’univers des cowboys et 

des indiens 

Jeux  
extérieurs 

•	 Baseball, 
•	 Indika, 
•	 Water Ball, 
•	 Circuit et sortie à 

vélo, 
•	 tir à l’arc

Ateliers
créatifs

•	 Petit cheval à pince, 
•	 Le talisman magique, 
•	 Le petit cactus,
•	 concours de dessin, 
•	 Le totem d’acier

Fils
rouges

•	 Atelier d’écriture « le 
petit journal » partie 
n°1. 

•	 Danse de l’été
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sur votre espace www.espace-citoyens.net/aimargues

période estivale, en 
plus des activités 
proposées, 2 fils 
rouges seront  
mis en place.

Fil rouge N°1 : Danse 
de l’été

Un moment 
convivial, collectif et 

partagé.
Les animateurs 

comme les enfants 
participeront à ce 
moment qui va 

rythmer les vacances 
et lancer les journées 
du centre de loisirs.

Fil rouge N°2 : 
Ateliers d’écritures

- Partie 1 : Un atelier 
d’écriture sera 

proposé et encadré 
par un animateur aux 

plus grands.
Il s’agit d’une 
initiation à la 

rédaction et à la 
réalisation d’un 

journal.
- Partie 2 : Un 

atelier d’écriture et 
d’expression sera 

proposé et encadré 
par un animateur.

Il s’agit d’une 
initiation à la création 

de texte et de débat 
autour de la vie et 

de l’art.

Du 13 au 17 juillet
L’univers de la musique

Jeux  
extérieurs 

•	 Balle brûlante
•	 Le béret, 
•	 Touche la balle, 
•	 Jeux collectifs

Ateliers
créatifs

•	 Fresque géante
•	 Micro party
•	 Les notes de musique

Jeux
divers

•	 Quizz musical
•	 Karaoké
•	 Devinettes en 

pagaille

Fils
rouges

•	 Atelier d’écriture, 
partie n°1. 
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Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace 
Familles en mairie (04.66.73.12.12) ou...

Du 20 au 24 juillet
L’univers des oiseaux

Jeux  
extérieurs 

•	 Ping-pong
•	 Circuit vélos
•	 Pétanque
•	 Jeux de coopération
•	 DBL Ball

Ateliers
créatifs

•	 Le nichoir à oiseaux
•	 Le petit nid
•	 L’assiette en carton
•	 Le mobile à oiseaux
•	 L’œuf magique

Fils
rouges

•	 Atelier d’écriture « le 
petit journal » partie 
n°1. 

•	 Danse de l’été
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sur votre espace www.espace-citoyens.net/aimargues

Du 27 au 31 juillet
Kermesse

Jeux  
extérieurs 

•	 Le garçon de café
•	 Jeux d’eau
•	 Baudruches à 

exploser

Ateliers
créatifs

•	 Fabrication des 
stands et jeux pour la 
kermesse

Fils
rouges

•	 Atelier d’écriture, 
partie n°1.

•	 Danse de l’été

Vendredi 
•	 Kermesse toute la 

journée
•	 16h00 ouvert à tous : 

goûter, spectacle…
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Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace 
Familles en mairie (04.66.73.12.12) ou...

Du 3 au 7 août
L’univers de la nature

Jeux  
extérieurs 

•	 Bingo nature
•	 Parcours chiffoumie
•	 Jeux d’opposition
•	 Parcours de motricité
•	 Tennis ballon

Ateliers
créatifs

•	 Atelier pyrogravure
•	 Street art (animaux)
•	 La nébuleuse en 

bocale

Fils
rouges

•	 Atelier d’écriture 
/ débats « la vie et 
l’art » partie n°2. 

•	 Danse de l’été
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sur votre espace www.espace-citoyens.net/aimargues

Du 10 au 14 août
Évasion

Jeux  
extérieurs 

•	 Béret
•	 Parcours de motricité
•	 Jeux divers au city 

stade
•	 Morpion
•	 Battle flip
•	 Hockey sur gazon

Ateliers
créatifs

•	 Mon cerf-volant
•	 Création en feutrine
•	 Le tableau à gratter

Fils
rouges

•	 Atelier d’écriture 
/ débats « la vie et 
l’art » partie n°2. 

•	 Danse de l’été
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Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace 
Familles en mairie (04.66.73.12.12) ou sur votre espace 
www.espace-citoyens.net/aimargues

Du 17 au 21 août

Jeux  
extérieurs 

•	 Epervier
•	 Le jeu des 3 tapes
•	 Le chef d’orchestre
•	 Lucky Luck
•	 Monsieur croco

Ateliers
créatifs

•	 Dessine-moi tes 
vacances

•	 Street art en capsule
•	 Dessin pixel
•	 Tableau à la craie

Fils
rouges

•	 Atelier d’écriture 
/ débats « la vie et 
l’art » partie n°2. 

•	 Danse de l’été
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