
MATIN
APRÈS MIDI  

(pour les petits qui ne font pas la 
sieste)

MERCREDI 7 JUILLET 

La ferme, c’est quoi? Quels 
animaux? Qui y travaillent? 

Et comment?

Découverte du thème à l’aide 

de comptines, livres et de 
courtes vidéos

Jeux collectifs 

& Jeux d’eau 

JEUDI 8 JUILLET
« De la graine à la plante »


Jeu d’associations d’images

&


« Petits jardiniers »

À nous de semer les graines!

« Les habitats des animaux 
de la ferme »


Découvrons le poulailler, 
l’étable,la bergerie, 


l’écurie..


VENDREDI 9 JUILLET
SORTIE « Au Jardin de la 

Nourrice »

Explorons ce jardin & sa 

biodiversité 

« Mémory des fruits et 
légumes » 


jeu coopératif

LUNDI 12 JUILLET
SORTIE « Au bord de 

l’Arrats »

Partons à la cueillette 
d’éléments naturels 

« Nos promesses 

pour la terre »


Sensibilisation sur l’écologie 
& créations manuelles

MARDI 13 JUILLET
INTERVENTION « Atelier 

Poterie Incandescence » de 
Pessan

« A la manière de... »

Jeux d’imitation & 

d’imagination

MERCREDI 14 
JUILLET FÉRIÉ 

JEUDI 15 JUILLET « Chasse aux Œufs »

Jeu de coopération 

« les engins agricoles »

Créations artistiques 

VENDREDI 16  
JUILLET

JOURNÉE sur le thème « Les abeilles »

SORTIE « Visite d’une miellerie locale » à Aubiet 


Départ 10h retour 14h

Créations manuelles et peinture sur galet d’abeilles 

MATIN
APRÈS MIDI  

(pour les petits qui ne font 
pas la sieste)

LUNDI 19 JUILLET
JOURNÉE sur le thème « La Vache »


Création d’une vache géante, expériences scientifiques 
avec le lait, et pour finir, entraînons nous à traire avec 

l’activité « les pis de vache »

MARDI 20 JUILLET
SORTIE « A la ferme du Hitton » de Biran


Découverte et soins des animaux, et arrêtons nous plus 
précisément sur l’ânesse et son lait..


Départ 10h Retour 17h

MERCREDI 21 
JUILLET

SORTIE « Rallye photo dans le 
village »


Partons a la découverte de la 
flore et la faune aubietaine

« Abri pour les 
oiseaux »


Créations manuelles

JEUDI 22 JUILLET

« Empreintes d’animaux »
Peinture avec les mains


&

« Roulé à la confiture »


Atelier culinaire 

« Land’Art »

 Expression 

artistique avec des 
éléments naturels 

VENDREDI 23 
JUILLET

SORTIE Baignade « Base de loisirs »

Départ 10h Retour 18h

LUNDI 26 JUILLET
« Les animaux de la ferme »


Atelier modelage

&


Parcours de motricité

« Les yeux bandés »

Reconnaîtrons nous 
les différents fruits 

ou légumes?

MARDI 27 JUILLET SORTIE Baignade « Base de loisirs »

Départ 10h Retour 18h

MERCREDI 28 
JUILLET

Ateliers d’expressions 
corporelles

« Guirlande des 
animaux »


Créations manuelles

JEUDI 29 JUILLET
JOURNEE sur le thème « Le cheval »


 »Au galop » jeu de rapidité, j’apprends à 

à dessiner le cheval et sa famille,...

VENDREDI 30 
JUILLET

SORTIE « Au bois d’Auch »

Mettons nous au vert avec une 

bonne promenade sportive!

Départ 10h Retour 14h

Jeux d’eau

Les activités sont susceptibles d’être modifiées selon l’envie ou le besoin des enfants.

Juillet 2021
Pour les sorties baignade, 

merci de prévoir un maillot de 
bain/slip de bain, une gourde, 

une serviette, une crème 
solaire, une casquette/chapeau



MON ÉTÉ à LA FERME

PROGRAMME DES VACANCES D’ETE 2021 
Du 7 Juillet au 30 Juillet

TARIFS CENTRE DE LOISIRS KIRIKOU 

En fonction du quotient familial

Directeur de l’Association 
Mr TOURON Sébastien (Titulaire du Brevet d’Etat d’Animateur Technique de l’Education Populaire et du 

Brevet d’Etat d’Educateur Sportifs Activités Physiques pour Tous) 

Responsable du centre maternel 
Mme CAUDRON Mélanie (Titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du 

Sport) 

Animateurs: 
Mr MEDELLEL Thomas (Titulaire du Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du 

Sport) 
Melle LOUBET Amélie (Titulaire du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) 

Mr RICARDE Théo (Apprentissage en CAP Service en milieu Rural) 
Melle MARMOUYET Justine (Service Civique) 

 
Des animateurs stagiaires pourront compléter l’équipe. 

Les inscriptions doivent être faites avant le MERCREDI 30 JUIN ! 

3/5 ANS

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

DÉROULEMENT D’UNE JOURNEE À L’ACCUEIL DE LOISIRS

TARIFS  
2021




