
 

 

Les Mercredis 2022 
 

Septembre 
et Octobre 

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 anima-
teurs.  
Les ac vités et les sor es proposées développent 
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...) sensibili-
sent aux valeurs que sont l’ami é, la solidarité, le sens du collec f et du par-
tage par le jeu (jeux de société, semaine théma que, ludothèque...) et appor-
tent des no ons environnementales (promenades, course d’orienta on, dé-
couverte du patrimoine et de la nature, pique-niques et goûters en exté-
rieur...). 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, auto-
nomie 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  

/ 06 30 64 14 77 



 

 

 

 

 

 

Programme enfants de 3 à 4 ans 

Programme enfants de 5 à 8 ans 

Mercredi 7 septembre 

Matin : Jeu de connaissance: « Lève toi si... » 
A-Midi : Parcours sportif: « Petits sauts de gre-
nouille » 

Mercredi 14 septembre 

Matin: Mini randonnée: « Sur le chemin de Masse-
biau »  
A-Midi: Activité manuelle: « La chenille toute ronde » 
 

Mercredi 21 septembre 

Matin: Activité manuelle: « Ronds en tourbillon »  
A-Midi: Jeu: « Les cerceaux musicaux »  
 

Mercredi 28 septembre 

Matin: Sortie à Gourg de Bades, mini balade et aire de 
jeux 
A-Midi: Activités manuelles: « Ronds en folie » 
 
   
 

Mercredi 5 octobre 

Matin :  Activité manuelle collective: « L’arbre tout en 
rond » 
A-Midi : Jeu de société: « Le Verger » 
 

Mercredi 12 octobre 

Matin: Activité manuelle: « L’empreinte de mes doigts »  
A-Midi: Art Food Fruits: « L’arc en ciel ». 
 

Mercredi 12 octobre 

Matin: Activité manuelle: « Escargot rigolo »  
A-Midi: Jeu coopératif: « La chasse à l’ours »  

Sous réserve de modifications 

Sous réserve de modifications 

Mercredi 7 septembre 
Journée en Espagne  

Matin : Atelier cuisine: « Bruschettas » 
A-Midi : Jeu: « El Matador »   

Mercredi 14 septembre 
Journée en Espagne 2 

Matin: Atelier cuisine: « Cocktail Sangria » 
A-Midi: Danse: « Olé Olé » et Mercredi Eveil Sportif 
pour un groupe de 8 enfants de 6/8ans  

Mercredi 21 septembre 
Journée au Portugal 

Matin: Atelier cuisine: Gâteaux: « Pao de lo » 
A-Midi: Parcours sportif: « De Porto à Lisbonne » et 
Mercredi Eveil Sportif pour un groupe de  8 enfants de 
6/8ans  

Mercredi 28 septembre 
Groupe 6/8ans  

Matin: Sortie à Verrières à la ferme des dromadaires, 
promenade et jeux extérieur 

Groupe 5ans 
Matin: jeux de société 
A-Midi :Confection d’un jeu pour la fête de la science: 
« Le Lynx des bonnes habitudes »  et Mercredi Eveil 
Sportif pour un groupe de 8 enfants de 6/8ans  
 
 
  
 

Mercredi 5 octobre 

Journée au Portugal 2 

Matin: Activité manuelle: « Le coq Portugais » 
A-Midi: Jeu: « La marelle musicale » et Mercredi Eveil 
Sportif pour un groupe de  8 enfants de 6/8ans  
 

Mercredi 12 octobre 

Matin :  Confection d’un jeu pour la fête de la science: 
« Le Lynx des bonnes habitudes »  
A-Midi : Sortie au Créa inter-structure dans le cadre de 
la Fête de la science sur le thème: « Le climat, on en 
parle? » 

Mercredi 19 octobre 
Journée en Italie 

Matin: Atelier cuisine: « La pizza italienne »  
A-Midi: Jeu italien: « A la balle » et Mercredi Eveil 
Sportif pour un groupe de  8 enfants de 6/8ans  


