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Du 8 au 29 juillet  
 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 bal-
lons...), éveillent la curiosité culturelle (musée, exposi on, cinéma, média-
thèque...), animent la créa vité (ac vités manuelles, peinture, jeux de cons-
truc 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 environne-
mentales (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’épa-
nouir 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. Inté-
grer 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 3 à 4 ans 

 

Vendredi 8 Juillet 

Sortie à la journée: « Sur les bords du Tarn » mini ran-
donnée, jeux de plein air et goûter au Parc de la Vic-
toire 
 

 

 
Lundi 11 Juillet 

Matin : Jeux de connaissance: « Lucky Luke » 
A-Midi : Jeux d’eau: « La pêche aux indices » 

 

Mardi 12 Juillet 

Matin: Activité manuelle, argile blanche: « Fabrique 
ton enseigne » 
A-midi: Parcours sportif: « Les petits détectives» 
 

Mercredi 13 Juillet 

Matin: Grand jeu: « Trouves ton double» 
A-midi: jeux d’eau: « De la glace pour le goûter » 

 
Vendredi 15 Juillet 

Matin: Sortie au marché de Millau: « Le centre fait ses 
courses » 
A-Midi: Art Food fruits du Shérif: « L’étoile » 

Lundi 18 Juillet 

Matin : Jeux d’eau: « L’Arroseur arrosé» 
A-Midi : Parcours sportif: « La course des garçons 
de café » 

Mardi 19 Juillet 

Matin: Sortie à Lou Pitchoo Land à la Maladrerie 
A-midi: Activité manuelle: « Bracelets de perles » 
 

Mercredi 20 Juillet 

Matin: Sortie au marché de Millau: « Le panier de 
fruits » 
A-Midi: Art Food Fruits: « Salade de fruits » 
 

Jeudi 21 Juillet 

Sortie à la journée au Mas de la Nauc, visite guidée 
des Raspes du Tarn en bateau: « Le centre fait sa 
croisière » 

Vendredi 22 Juillet 

Matin :  Atelier cuisine: « Glace à l’eau » 
A-Midi : Jeu: « Poisson pêcheur » et Boom Party 

Lundi 25 Juillet 

Matin : Sortie au cinéma de Millau: « Loups tendres et 
loufoques » 
A-Midi : Activité manuelle décoration du centre: 
« Wonkaland » 

Mardi 26 Juillet 

Sortie à la journée à la Grotte de Clamouse à Saint 
Jean de Fos, visite guidée de la grotte. 

 

Mercredi 27 juillet 

Matin: Atelier pâtisserie: « Au délice du palais» 
A-midi: Activité manuelle décoration du centre: 
« Wonkaland 2» 

Jeudi 28 juillet  

Matin: Activité manuelle: « L’arbre aux bonbons » 
A-midi: Spectacle La Fabrick des Z’enfants: « Au pied 
de mon arbre » 

Vendredi 29 juillet 

Matin :  Grand jeu: « Le ticket gagnant perdu» 
A-Midi : Danse: « La danse du chocolat » 

Sous réserve de modifications et du protocole sanitaire 

Attention, selon le programme d’activités merci de mettre une tenue adaptée pour votre enfant 
(gourde et casquette obligatoires tous les jours) 

Espace jeux d’eau et sortie Lou Pitchoo Land: prévoir un maillot de bain, une serviette, des         
claquettes et de la crème solaire 
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