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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 
LundiÊ1erÊAoût 

Matin :ÊActivitéÊmanuelle:Ê« SucreÊCandyÊ» 
A-Midi :ÊJeuxÊd’eau:Ê« MouillesÊtonÊmaillot » 
 

MardiÊ2ÊAoût 

Matin:ÊActivitéÊmanuelle:Ê« BalleÊanti-stress » 
A-midi:ÊArtÊFoodÊFruits:Ê« LaÊmerÊdeÊfruits » 
 

MercrediÊ3ÊAoût 

Matin:ÊMatinéeÊrécréativeÊauÊParcÊdeÊlaÊVictoire 
A-Midi:ÊJeuxÊd’eau:Ê« PloufÊdansÊl’eau » 
 

JeudiÊ4ÊAoût 
Matin:ÊSortieÊàÊLouÊPitchooÊLandÊàÊlaÊMaladrerie 
A-midi:ÊAtelierÊcuisine:Ê« Choco-banane» 
 

VendrediÊ5ÊAoût 

Matin:ÊActivitéÊmanuelle:Ê« LaÊfresqueÊdesÊanimaux » 
A-Midi:ÊBoomÊparty:Ê« LaÊdanseÊdesÊcanards » 

LundiÊ8ÊAoût 

Matin :ÊActivitéÊmanuelle:Ê« Clap,Êclap,Êclap,ÊattentionÊ
àÊmesÊpinces » 
A-Midi :ÊJeuxÊd’eau:Ê« PetitsÊpoissons» 

 

MardiÊ9ÊAoût 
SortieÊàÊlaÊJournéeÊàÊMontpellierÊleÊVieux,ÊvisiteÊduÊsiteÊ
enÊpetitÊtrainÊetÊjeuxÊdeÊpleinÊair.Ê 
 

MercrediÊ10ÊAoût 

Matin:ÊJeu:Ê« DansÊmaÊvalise » 
A-midi:ÊJeuxÊd’eau:Ê« LaÊplancheÊdesÊpirates » 
 

JeudiÊ11ÊAoût 

SortieÊàÊlaÊjournéeÊauÊparcÊanimalierÊetÊd’attractions:Ê
« LeÊjardinÊdesÊBêtes »ÊàÊGages 

 
VendrediÊ12ÊAoût 

Matin:ÊActivitéÊmanuelle:Ê« CraieÊcouleur » 
A-Midi:ÊArtÊdeÊrue:Ê« DessinesÊdansÊlaÊcour » 

MardiÊ16ÊAoût 

Matin:ÊParcoursÊsportif:Ê« AuÊrythmeÊdeÊlaÊmu-
sique » 
JeuxÊd’eau:Ê« LaÊchenille » 
 

MercrediÊ17ÊAoût 

Matin:ÊActivitéÊdanse:Ê« C’estÊlaÊchenilleÊquiÊredé-
marre» 
A-Midi:ÊArtÊFootÊFruits:Ê« ChenilleÊenÊfolie» 
 

JeudiÊ18ÊAoût 

Matin:ÊSortieÊàÊLouÊPitchooÊLandÊàÊlaÊMaladrerieÊ 
A-midi:ÊRéalisationÊd’uneÊfresque:Ê« DeÊlaÊchenilleÊ
auÊpapillon » 

 
VendrediÊ19ÊAoût 

Matin : GrandÊjeu:Ê« AÊÊlaÊrechercheÊdeÊlaÊchenille »Ê
dansÊleÊParcÊdeÊlaÊVictoire 
A-Midi :ÊJeu:Ê« BullesÊParty»Ê 

LundiÊ22ÊAoût 

Matin :ÊActivitéÊmanuelle:Ê« MaÊpaletteÊdeÊpeintre » 
ÊA-Midi :ÊJeuxÊd’eau:Ê« DécouvresÊleÊtableauÊcaché» 

 

MardiÊ23ÊAoût 

Matin:ÊJeuÊ:Ê« LesÊpeintresÊenÊmusique » 
A-midi:ÊJeuxÊd’eau:Ê« LesÊbullesÊenÊcouleur » 

 

MercrediÊ24ÊAoût 

Matin:ÊActivitéÊmanuelle:Ê« LesÊartistesÊpeintres »Ê 
A-Midi:ÊArtÊFoodÊFruits:Ê« LeÊtableauÊdeÊfruits » 

 

JeudiÊ25ÊAoût 

Matin:ÊGrandÊjeu:Ê« LeÊgrandÊjeuÊdesÊartistes » 
A-midi:Ê« LeÊparcoursÊdesÊcouleurs » 

 

VendrediÊ26ÊAoût 
Matin: DécorationÊ duÊ centre:Ê « LeÊ muséeÊ AlbertÊ Sé-
guier » 
A-Midi:ÊBoomÊetÊexpositionÊdesÊœuvres 
 
AttentionÊàÊpartirÊduÊ29ÊaoûtÊaccueilÊdesÊenfantsÊunique-
mentÊsurÊLouisÊBonniol 

LundiÊ29ÊAoûtÊ 
Matin:ÊJeu:Ê« AutourÊdesÊfleurs 
A-Midi:ÊJeuxÊd’eau:Ê« L’arrosoir » 

 

MardiÊ30ÊAoûtÊ 
Matin:ÊActivitéÊmanuelle:Ê« AÊchacunÊsaÊfleur » 
A-midi:ÊJeuxÊd’eau:Ê« LaÊbatailleÊd’eau » 

 

MercrediÊÊ31ÊAoûtÊ 
SortieÊàÊlaÊjournéeÊàÊlaÊMiellerieÊ« l’ArcÊenÊMiel »ÊàÊSaintÊ
AffriqueÊvisiteÊenÊimmersionÊdansÊleÊmondeÊdesÊabeilles. 

 
 

  
SousÊréserveÊdeÊmodificationsÊetÊduÊprotocoleÊsanitaire 

SousÊréserveÊdeÊÊmodifications 


