
LE MOIS DE JUILLET AU C.L.E  

 

- Rappel des horaires d’ouverture : 

 

Le centre sera ouvert chaque jour de 8h à 18h.  

En cas d’arrivée après 10h ou d’absence, pensez à nous prévenir au 05.56.04.65.24. 

 

 

- Les éléments indispensables à amener chaque jour : 

 

Une casquette et de la crème solaire.  

- Dans quel groupe je suis ? 

 

      LES LAPINOUS   LES P'TITS LUTINS     LES AVENTURIERS DU CAES 

    LEANDRE 

    MARK 

    SOLAL 

NATHAN NORAH NOLAN 

VADIM ALLAN SARAH 

NILS ZELIE CHLOE 

CYRIUS MAEL EMILIE 

LEON TIFENN ORPHEE 

GAETAN MAUD MARIEN 

NATHAN AUREL ROMAIN 

RAPHAEL SASHA LUCAS 

SARAH AARON LUCIE 

LOUISE ALEXANDRE CLEMENT 

SIMON MANON ANGELINA 

ELISE GABRIEL MILO 

LOUISE ETHAN SOLON 

OCTAVE PAULINE ARTHUR 

MALYA ELISE TILIO 

THEOPHILE CHLOE ORIANE 

MALYA NORAH MAXIME 

THEOPHILE ELISE JULIETTE 

PERRINE SONIA MAXIME 

 LOUISON                  ELISA AUGUSTIN 

    MATHIAS 

    JULIETTE 

    ALINA 

    MAELLE 



PROGRAMME DE LA SEMAINE 1 

 
Lundi 10 juillet: 

Le matin : 

Rappel ludique des règles de vie, découverte du centre et présentation des nouveaux enfants. 

L’après-midi : 
- Les lapinous: Contes et repos. 

- Les p’tits lutins : Jeux sur le thème de l’eau. 

- Les supers caesciens: Jeux collectifs. 

 

 
 

Mardi 11 juillet: 

 

Direction Gujan Mestras pour la journée… 

 
 

Pour les enfants âgés de 3 à 6 ans inclus : Journée à Kid Parc. 

Pour les enfants à partir de 7 ans : Journée à Aqualand. 

 

     Attention :  

- Départ du CLE à 9h00. 

- Retour vers 18h. 

Pour tous les enfants, pensez à prévoir : 

- un pique-nique,  un goûter et une boisson dans un sac à dos 

- une serviette, une casquette, de la crème solaire et un maillot de bain (A mettre le 

matin aux enfants) 

 



 

 
 

 

Mercredi 12 juillet: 

Le matin : 
- Les lapinous : Peinture. 

- Les p'tits lutins et les supers caesciens: Atelier cuisine et activité manuelle « création 

d’un aquarium ». 

L’après-midi : 
- Les lapinous: Contes et repos. 

- Les p’tits lutins et les supers caesciens: Fin de l’atelier cuisine et jeux sportifs. 

 

 

 
 

 

Jeudi 13 juillet: 

Le matin : 
- Les lapinous : Atelier cuisine. 

- Les p'tits lutins : Activité manuelle. 

- Les supers caesciens: Création de mobilier de jardin en palettes.  

L’après-midi : 
- Les lapinous : Contes et repos. 

- Les p'tits lutins et les supers caesciens: Cinéma pour voir « Moi, moche et méchant 3 ». 

Le retour est prévu vers 16h30. 

 
 

 



 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 2 
 

 

Lundi 17 juillet: 

Le matin : 

- Les lapinous : Croquet. 

- Les p'tits lutins : Activité manuelle « jet pack ». 

- Les supers caesciens: Fabrication de mangeoires pour les oiseaux. 

L’après-midi : 
- Les lapinous: Contes et repos. 

- Les p’tits lutins et les supers caesciens: Jeux de lancer (Pétanque, molky, croquet…etc.) 

 

 
 

Mardi 18 juillet: 

Le matin : 
- Les lapinous : Grand jeu de piste. 

- Les p'tits lutins et les supers caesciens: Ludothèque et confection de paréos. 

L’après-midi : 

- Les lapinous: Contes et repos. 

- Les p’tits lutins : Cinéma « Le grand méchant renard et autres contes ». Le retour est 

prévu vers 17h30. 

- Les supers caesciens: Jeux d’eau. (Pensez à prévoir un maillot de bain et une serviette.) 

 

 
 

Mercredi 19 juillet: 

        Journée au stade nautique de Pessac 

 
 

Pensez à prévoir :  

Un maillot de bain (les shorts sont interdits), une serviette, de la crème, une casquette, un 

pique-nique et une boisson. 

 Le départ se fera à 9h15 et le retour vers 17h30. 

 



 
Jeudi 20 juillet: 

Le matin : 

- Les lapinous : Parcours de motricité. 

- Les p'tits lutins et les supers caesciens: Jeux sportifs, suite de la création de mobilier de 

jardin en palettes et activité manuelle. (fabrication de lampions) 

L’après-midi : 
- Les lapinous : Contes et repos. 

- Les p'tits lutins : Land’art. 

- Les supers caesciens: Bowling. Le retour est prévu vers 17h30. 

 

 

 
 

Vendredi 21 juillet: 

Le matin : 

- Les lapinous : Activité manuelle. 

- Les p'tits lutins et les supers caesciens: Atelier cuisine et décoration / mise en place de 

poubelles de tri pour le CLE. 

L’après-midi : 
- Les lapinous : Contes et repos. 

- Les p'tits lutins et les supers caesciens : Suite de la décoration / mise en place de 

poubelles de tri pour le CLE et fabrication de cerfs-volants. 

 

 

 



 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 3 
 

 
Lundi 24 juillet: 

Le matin : 
- Les lapinous : Olympiades d’eau. 

- Les p'tits lutins : Fabrication d’un « kit de l’aventurier ». 

- Les supers caesciens: Sortie à Cap Sciences pour découvrir l’exposition 

« Luminopolis ». Le départ est prévu à 10h et le repas se prendra sur place. Pensez 

à prévoir un pique-nique et un petit goûter. 

L’après-midi : 
- Les lapinous: Contes et repos. 

- Les p’tits lutins : Création manuelle. 

- Les supers caesciens: Pique-nique et balade à Bordeaux. Le retour est prévu vers 

17h30. 

 

 
 

Mardi 25 juillet: 

Le matin : 
- Les lapinous : Jeux de bulles. 

- Les p'tits lutins : Jeux de coopération. 

- Les supers caesciens: 1001 activités manuelles. 

L’après-midi : 
Intervention de la ferme itinérante «  Roule  ma Poule », qui installera pour la journée, une 

ferme éphémère dans le parc du château.  

 

« Pissenlit la brebis et Violette la chevrette, les deux gourmandes, vont vous 

surprendre… Basilic, Persil et Ciboulette les lapins attendent vos caresses avec les 

amis à plumes de la basse-cour…Pimprenelle la ponette adore se faire brosser et 

dorloter…. » 

 

 
 



Mercredi 26 juillet: 

Le matin : 
- Les lapinous : Cinéma « Le voyage en ballon ». Le départ est prévu à 9h et le repas 

se prendra sur place. Pensez à prévoir un pique-nique et un petit goûter. 

- Les p'tits lutins : Fabrication de lessive écologique pour le CLE. 

- Les supers caesciens: Fin de la création de mobilier de jardin en palettes. 

L’après-midi : 

- Les lapinous: Pique-nique et jeux dans le parc près du cinéma. Le retour est prévu 

vers 16h. 

- Les p’tits lutins : Spectacle du cirque AMAR à Bordeaux. Le retour est prévu vers 

17h45. 

- Les supers caesciens: Thèque. 

 

 
 

Jeudi 27 juillet: 

Le matin : 
- Les lapinous : Activité manuelle. 

- Les p'tits lutins et les supers caesciens: Atelier cuisine « pâte à tartiner maison », jeux 

collectifs et animation « la brigade des écolos ». 

L’après-midi : 
- Les lapinous : Contes et repos. 

- Les p'tits lutins et les supers caesciens: Grand jeu. 

 

 
Vendredi 28 juillet: 

Le matin : 
- Les lapinous : Jeux sportifs. 

- Les p'tits lutins  et les supers caesciens: Aménagement de l’espace « côté jardin » et 

atelier cuisine. 

L’après-midi : 

Petite fête de fin de vacances…. 

Inauguration de l’espace « côté jardin », bar à smoothies, jeux musicaux…etc. 

 BONNES VACANCES A TOUS  


