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ACCUEIL DE LOISIRS JEANNE D’ARC BEGLES
65, avenue du Professeur Bergonié 33130 Bègles
vacancesjeannedarc.begles@optimomesloisirs.com
Téléphone : 06 21 60 93 04

« Mais oui mais oui, l’école est finie »
03/07

04/07

05/07

Un arc en ciel
dans ta chambre

Bilboquet
Sacquet

Mon panier à
fruits

(création d’un mobile)

(art plastique)

(activité manuelle,
tressage, création d’un
panier à fruits)

« Mais oui mais oui, l’école est finie »
03/07
Au grès du vent
(ultimate)

04/07

05/07

Echappons à la
maitresse

Tektonik
(thèque)

(épervier)

Lâchez les
flibustiers !
(tir à l’arc)

Arcathlon
(biathlon)

Lancé de melons
(dodgeball)

« Est-ce que tu viens pour les vacances ?»
08/07
Smoothie de
l’été
(cuisine, réalisation de
jus de fruits frais)

Totem indien
(art plastique)

09/07

SORTIE
2 ROUES
Venir avec son
vélo ou sa
trottinette et les
protections

10/07

11/07

Mercredi c’est
TEMPS FORT
free !
BEACH GAMES A
(journée en régime
BEGLES PLAGE

12/07
MATIN
« Les malles de
Sandrine »
(intervenant activité
nature)

souple, c’est toi qui crée
(grand jeu de plage sur la
ta journée)
journée)

APRES-MIDI
LUDOTHEQUE
DE L’ESTEY
« Est-ce que tu viens pour les vacances ? »

08/07

09/07

10/07

11/07

Rallye photo
(orientation)

Hisse ton
drapeau
(jeu de coopération)

(balade à deux roues
dans la ville de Bègles
jeu de piste et de
découverte à la
journée)

Mercredi c’est
TEMPS FORT
free !
BEACH GAMES A
(journée en régime
BEGLES PLAGE

12/07
MATIN
« Les malles de
Sandrine »
(intervenant activité
nature)

souple, c’est toi qui crée
(grand jeu de plage sur la
ta journée)
journée)

APRES-MIDI
LUDOTHEQUE
DE L’ESTEY

« Vive les vacances, vive l’insouciance »
15/07
L’été sera
chaud
(activité manuelle,
construction avec des
allumettes)

Mon petit
potager Part 1
(jardinerie)

16/07

17/07

18/07

19/07

Mercredi c’est
free !

TEMPS FORT
TOP CHEF

SORTIE

Dot painting
(art plastique, peinture
aborigène)

Mon petit
potager Part 2

(Grand jeu sur la journée)
(journée en régime
souple, c’est toi qui crée
ta journée)

LA COCCINELLE
(à confirmer)

(jardinerie)

« Vive les vacances, vive l’insouciance »
15/07

16/07

Sitting Ball

Kubb

(jeu de ballon)

(jeu d’adresse, molkky)

Rugby beach

Paëlla Party

(rugby)

(pala)

17/07

18/07

19/07

Mercredi c’est
free !

TEMPS FORT
TOP CHEF

SORTIE

(journée en régime
souple, c’est toi qui crée
ta journée)

(Grand jeu sur la
journée)

LA COCCINELLE
(à confirmer)

« Sur la plage Coco Câline »
22/07

23/07

Le film de l’été
Part 1

Le film de l’été
Part 2

(art visuel, création d’un (art visuel, création d’un
petit film)
petit film)

Souvenir de
plage Part 1

Souvenir de
plage Part 2

24/07

25/07

Mercredi c’est
free !

TEMPS FORT
(Grand jeu sur la journée)

(journée en régime
souple, c’est toi qui crée
ta journée)

26/07

SORTIE
OU
INTERVENANT
(Informations à venir)

(art plastique, tableau en (art plastique, tableau en
relief)
relief)

« Sur la plage Coco Câline »
22/07
Le relais des
cerceaux
(jeu de coopération)

23/07

A nous la plage
(course d’orientation à
Bègles plage)

Vacances en
Euskadi
(épreuves de force)

24/07

Mercredi c’est
free !
(journée en régime
souple, c’est toi qui crée
ta journée)

25/07

TEMPS FORT
(Grand jeu sur la journée)

26/07

SORTIE
OU
INTERVENANT
(Informations à venir)

