
 

 

  

Vacances  
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Du 1er au 31 août 
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 5 à 8 ans 

LundiÊ1erÊAoût 

Matin:ÊSortieÊpromenadeÊauxÊCascadesÊdeÊCreissels 
A-Midi:ÊJeuxÊdeÊconnaissance:Ê« QuiÊaÊdisparu? » 

MardiÊ2ÊAoût 
Matin:ÊActivitéÊsportive:Ê« TirÊàÊl’arc » 
A-Midi:ÊAtelierÊpâtisserie:Ê« LeÊgâteauÊauÊchocolat » 

MercrediÊ3ÊAoût 

SortieÊàÊlaÊjournée: 
Matin:ÊGroupeÊ5Êans:ÊSortieÊàÊlaÊGraufesenqueÊpourÊlesÊjour-
néesÊdeÊl’Antique 
GroupeÊ6/8ans:ÊInitiationÊKayak,ÊPaddle…ÊavecÊlesÊETAPSÊduÊ
StadeÊd’EauxÊVivesÊetÊcourseÊd’orientation 
A-Midi:ÊJeuÊd’eau:Ê« LeÊserveur » 

JeudiÊ4ÊAoût 

SortieÊàÊlaÊjournéeÊauÊTrainÊtouristiqueÊduÊLarzacÊàÊSaintÊ
EulalieÊdeÊCernon 

VendrediÊ5ÊAoût 

Matin:ÊSortieÊminiÊrandonnéeÊauxÊCades 
A-Midi:ÊJeuxÊd’eau:Ê« LesÊpiedsÊenÊéventail »Ê 
  
 

LundiÊ8ÊAoût 

Matin :ÊSortieÊauÊJardinÊduÊChayran,ÊatelierÊpédagogiqueÊsurÊ
leÊthèmeÊduÊjardinageÊ 
A-Midi :ÊJeuxÊd’eau:Ê« PassesÊentreÊlesÊgouttes»Ê 
 

MardiÊ9ÊAoût 

SortieÊàÊlaÊjournéeÊàÊRoquefort,ÊvisiteÊdesÊcavesÊdeÊRoquefortÊ
SociétéÊetÊminiÊrandonnée 
 

MercrediÊ10ÊAoût 

Matin:ÊGroupeÊ5ÊansÊ:ÊSortieÊaireÊdeÊjeuxÊàÊGourgÊdeÊBades 
GroupeÊ6/8ans:ÊInitiationÊKayak,ÊPaddle…ÊavecÊlesÊETAPSÊ
duÊStadeÊd’EauxÊVives 
A-Midi:ÊArtÊFoodÊFruitsÊetÊLégumes:Ê«LesÊpetitsÊinsectes » 
 

JeudiÊ11ÊAoût 

Matin:ÊSortieÊàÊLouÊPitchooÊLandÊàÊlaÊMaladrerie 
A-Midi:Ê« JeuxÊsurÊl’eau »ÊàÊlaÊpataugeoireÊdeÊBonniol 

 

VendrediÊ12ÊAoût 

SortieÊàÊlaÊjournéeÊàÊ« GrimpeÊetÊCimes »ÊàÊSallesÊCuran,Ê
chasseÊauÊtrésorÊetÊparcoursÊaccrobranche 

 
 

  

MardiÊ16ÊAoût 

Matin:ÊSortieÊauÊcinémaÊdeÊMillau:Ê« LesÊMinionsÊ2 » 
A-midi:ÊSortieÊauÊstadeÊscolaire:Ê« ParcoursÊdeÊtrottinette » 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 
 
 

MercrediÊ17ÊAoût 
Matin:ÊGroupeÊ5ÊansÊ:ÊJeuxÊdeÊballonÊàÊlaÊMaladrerie 
GroupeÊ6/8ans:ÊInitiationÊKayak,ÊPaddle…ÊavecÊlesÊETAPSÊduÊ
StadeÊd’EauxÊVivesÊ 
A-midi:ÊActivitéÊsportive:Ê« LeÊparcoursÊdeÊgolf » 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 
 

JeudiÊ18ÊAoût 

Matin:ÊMatinéeÊsportiveÊauÊcentre 
A-Midi:ÊJeuxÊdeÊsociété 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 
 

VendrediÊ19ÊAoût 

MatinÊ:ÊActivitéÊmanuelle:Ê« AÊchacunÊsonÊbracelet » 
A-midi:ÊJeu:Ê« JeuÊduÊdrapeau » 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 
 
 
 
 
 
 

 

DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »:ÊinscriptionÊobligatoireÊau-
prèsÊduÊguichetÊuniqueÊàÊlaÊMairieÊdeÊMillau.ÊDuÊ16ÊauÊ29ÊaoûtÊ
toutesÊlesÊaprès-midis,ÊlesÊenfantsÊparticiperontÊàÊdesÊséancesÊ
d’apprentissageÊ« savoirÊnager »Ê.ÊMatérielÊobligatoire:Êmail-
lot,ÊbonnetÊdeÊbain,Êserviette,Êlunette,Êclaquettes. 

LundiÊ22ÊAoût 

Matin :ÊActivitéÊsportive:Ê« LaÊPétanque » 
A-Midi :ÊSortieÊauÊParcÊdeÊlaÊVictoire:Ê« laÊcourseÊd’orienta-
tion » 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 
 

MardiÊ23ÊAoût 

Matin:ÊJeuÊd’eauÊ:Ê« lesÊbullesÊenÊfolie » 
A-Midi:ÊActivitéÊsportiveÊ:Ê« JeuxÊdeÊballon » 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 
 

MercrediÊ24ÊAoût 

Matin:ÊGroupeÊ5ÊansÊ:ÊbaladeÊauÊbordÊduÊTarn 
GroupeÊ6/8ans:ÊInitiationÊKayak,ÊPaddle…ÊavecÊlesÊETAPSÊduÊ
StadeÊd’EauxÊVives 
A-Midi:ÊAquagymÊàÊlaÊpataugeoire 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 
 

JeudiÊ25ÊAoût 

Matin:ÊSortieÊauÊBeffroiÊdeÊMillau 
A-Midi:ÊParcoursÊd’eauÊ« TraversesÊlaÊrivière » 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 

 

VendrediÊ26ÊAoût 

Matin:ÊSortieÊbaladeÊdansÊleÊvieuxÊMillauÊ(lavoir,ÊlesÊhalles…)Ê 
A-Midi:ÊSortieÊParcÊdesÊsportsÊ:Ê« leÊpassageÊdeÊrelais » 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 
 

LundiÊ29ÊAoût 
Matin:Ê« JeuxÊdivers » 
A-midi:ÊCourseÊd’orientationÊauÊcentre:Ê« RetrouvesÊleÊnord » 
DispositifÊ« J’apprendsÊàÊnager »Ê(inscriptionÊobligatoire) 
 

MardiÊÊ30ÊAoût 
SortieÊàÊlaÊjournéeÊauÊMasÊdeÊlaÊNauc,ÊvisiteÊdesÊRaspesÊduÊ
TarnÊenÊbateauÊ:Ê« LeÊHéronÊdesÊRaspes » 

 

MercrediÊ31Êaoût 
Matin:ÊjeuÊ:Ê« LeÊparcoursÊmusical » 
A-Midi:ÊPiscineÊetÊCocktail:Ê« FêtesÊlaÊfinÊdesÊvacances »  

 

*SousÊréserveÊdeÊmodifications 

Important–ÊEspaceÊAquatique:ÊTousÊÊlesÊenfantsÊprofiterontÊdeÊlaÊbaignadeÊdansÊlaÊpataugeoireÊetÊdesÊjeuxÊd’eau.ÊMerciÊdeÊ
prévoir:Êmaillot,ÊservietteÊetÊcrèmeÊsolaireÊ(obligatoire) 

GroupeÊ6/8ansÊStadeÊd’EauxÊVives:ÊmerciÊd’apporterÊdesÊchaussuresÊÊferméesÊpourÊallerÊdansÊl’eau,ÊmaillotÊdeÊbain,ÊservietteÊ
etÊcrèmeÊsolaire 


