
 

 

Les Mercredis 
De mai  

Aux vacances d’été 
2022 

Le centre de loisirs Louis Bonniol accueille les  
enfants Millavois dans un cadre privilégié et  
sociabilisant qui favorise le vivre ensemble, 
une priorité de l’équipe municipale et des 
animateurs.  
Les ac vités et les sor es proposées dévelop-
pent chez les enfants des ap tudes spor ves (nata on, mur d’escalade, 
bowling, accrobranche, r à l’arc, jeux de ballons...), éveillent la curiosité 
culturelle (musée, exposi on, cinéma, médiathèque...), animent la créa -
vité (ac vités manuelles, peinture, jeux de construc on, danse, chant, 
théâtre...) sensibilisent aux valeurs que sont l’ami é, la solidarité, le sens 
du collec f et du partage par le jeu (jeux de société, semaine théma que, 
ludothèque...) et apportent des no ons environnementales (promenades, 
course d’orienta on, découverte du patrimoine et de la nature, pique-
niques et goûters en extérieur...). Dans une ambiance dynamique et 
joyeuse, l’équipe veille à ce que chaque enfant puisse s’épanouir à son 
rythme et dans sa diversité. L’accueil d’enfants en situa on de handicap 
permet à tous intégra on, échange, autonomie et inclusion. Intégrer le 
centre de loisir, c’est un premier pas dans sa vie de citoyen ! 
 
Sylvie MARTIN DUMAZER 
Adjointe à la pe te enfance, la jeunesse et la famille  



 

 

 

 

 

 

Programme enfants de 3 à 4 ans 

Programme enfants de 5 à 8 ans 

Mercredi 11 mai 

Matin: Sortie mini randonnée: « Le long des Berges » 
A-Midi : Activité manuelle: « Dessin en folie »  
 

Mercredi 18 mai 

Matin: Art Food Fruits: « Le Hérisson » 
A-Midi: Parcours sportif: « Qui si frotte, si pique! » 
 

Mercredi 25 mai 

Matin: Activité manuelle: Porte-clés « Mon em-
preinte de main» 
A-Midi: Jeu:  «Tomate / Ketchup » 
 
 

Mercredi 1er juin 

Matin: Activité cuisine: « Pop cakes et pommes 
d’amour »  
A-Midi: Jeu d’équilibre: « Le serveur » 
   

Mercredi 8 juin 

Matin :  Art Food Fruits: « Chouette à table! » 
A-Midi : Jeu: « La ronde musicale » 

 
Mercredi 15 juin 

Matin: Activité manuelle: « Le tablier du chef » 
A-Midi: Activité manuelle: « Le tourbillon de la vie » 1er 
épisode 
 

Mercredi 22 juin 

Matin: Activités manuelles: « Le tourbillon de la vie » 
2eme épisode 
A-Midi: Jeux récréatifs et accueil des enfants du Pôle 
Petite Enfance 
 

Mercredi 29 juin 

Matin: Activité créative: « Joujou cailloux »  
A-Midi: Parcours sportif musical 
 

Mercredi 6 juillet 
Matin: Art Food Fruits: « Le barbecue » 
A-midi: Jeux d’eau: « Mouillés pour l’été » 
 

 

Sous réserve de modifications 

Sous réserve de modifications 

Mercredi 11 mai 

Matin: Atelier cuisine: « Les chefs toqués: Samoussa »  
A-Midi : Activité manuelle: « Le tablier du chef » et 
jardinage: « Le potager des toqués » 
 

Mercredi 18 mai 

Matin: Atelier cuisine: « Les chefs toqués: Chicon » 
A-Midi: Activité manuelle: « Mon couvre chef » et jar-
dinage: « Le potager des toqués » 
 

Mercredi 25 mai 

Matin: Atelier cuisine: « Les chefs toqués: Fruits de 
pêcher » 
A-Midi: Jeu culinaire: « Kim du goût » et Mercredi 
Eveil Sportif 
 
 

Mercredi 1er juin 

Matin: Atelier cuisine: « Les chefs toqués: Le poivron 
rieur » 
A-Midi: Jeu d’adresse: « Le serveur étoilé » et Mercre-
di Eveil Sportif 
 
 
   

Mercredi 8 juin 

Matin: Atelier cuisine: « Les chefs toqués: Mescladis » 
A-Midi : Lecture citoyenne: « Livre, environnement et 
nature» et Mercredi Eveil Sportif 

 
Mercredi 15 juin 

Matin: Atelier cuisine: « Les chefs toqués: Bruschettas » 
A-Midi: Jeu: « Le loto des odeurs » et Mercredi Eveil 
Sportif 
 

Mercredi 22 juin 

Matin: Atelier cuisine: « Les chefs toqués: Demi-lune» 
A-Midi: Sortie au Parc de la Victoire: participation à la 
9eme édition de « Parc en fête » 
 

Mercredi 29 juin 

Matin: Atelier cuisine: « Les chefs toqués: Sur le sentier 
des arômes » 
A-Midi: Sortie mini-randonnée: « Le belvédère du Via-
duc ». 
 

Mercredi 6 juillet 
Matin: Atelier cuisine: « Les chefs toqués: Croissant » 
A-midi: Jeux d’eau:  « Goutte après goûter» 


