
Un été qui déchire

du 8 juillet au
29 juillet 2022

 

du 22 août au 
31 août 2022

ACCUEIL DE LOISIRS LES FUTés
Lieu d’accueil : APS du Petit Bourg

Des questions ?

Programme
d'activités 8-11 ans

Valérie Cagnon, directrice

accueildeloisirslesfutes@gmail.com

Contactez

02 51 91 09 53 

inscriptions 
Par le portail familles 
DU 18 mai au 31 mai 2022 09 72 57 88 23  ( à partir du 8 juillet )

années 2014 à 2011



                                                                                           
Vendredi 8 : Place à l'été qui déchire
                             (déco, choré, fil conducteur...)
Lundi 11 : journée connaissance et cohésion
                                          (jeux)
Mardi 12 : zagamore au bois du landreau
                                 (jeux et pique-nique)

 Veillée : Cornhole 
17h-21h / sur inscription / supplément (cf tarifs)

Mercredi 13 : peinture à la raclette 
                                           (Brico)
                   les enfants prennent le pouvoir ! 
Jeudi 14 : Férié
Vendredi 15 : PISCINe
                   Ateliers à la carte

JUILLET
 Semaine du 

 8 au 15 juillet 
 

 Semaine du 
 18 au 22 juillet 

 

 Semaine du 
 25 au 27 juillet 

 

LES STAGES

en route pour l'été

Le festival de l'été

un été aquatique

25 et 26 juillet 

18 et 19 juillet 

mercredi 20 juillet 

 
Les vacances c’est pour s’éclater !!!!! 
Mettre des vêtements qui ne craignent rien. 
Emporter tous les jours un sac à dos avec une bouteille d’eau,
un chapeau et de la crème solaire marqués au nom de l'enfant.
Pas de tong, risque de blessures.

Petites
recommandations
pour passer de

bonnes vacances !!!

                                                                             
      

stage loisirs créatifs 

 12 places par stage 
durée des stages : 2 jours  sur inscription (cf.tarifs)

                                                                      
      

stage couture

                                                                                
      

stage Jeu de plateau
avec "la tanière du jeu"
et maquette "gUmpla"
avec "Dynamyte game" 

                                                                                           
Lundi 25 : crée ton festival
                  (expression, mises en scène...)
ou stage loisirs créatifs pour les enfants
inscrits
Mardi 26 : incroyable talent
                apporte ton instrument, accessoire de sport...
ou stage loisirs créatifs pour les enfants
inscrits
Mercredi 27 : préparation de la fête foraine
                            (jeux, déco...)
Jeudi 28 : Fête foraine des futés
              structure gonflable
Vendredi 29 : Carnaval des futés
                           (jeux musicaux, déguisements...)
                              apporte ton déguisement

                                                                                         
Lundi 18 : ateliers à la carte  
              tournoi de "bottle flip"  
ou stage couture pour les enfants inscrits     
Mardi 19 : clued'eau
                    (grand jeu sur la journée)
ou stage couture pour les enfants inscrits 
Mercredi 20 : Les rois de la glisse
                            (jeux d'eau) emporte ton maillot de bain
ou stage jeu de plateau/gumpla pour les enfants
inscrits
Jeudi 21 : Terre de jeux 2024
              les enfants prennent le pouvoir !
Vendredi 22 : sortie à la tricherie
                    Splash game et baignade
Savoir nager / supplément transport 5€ / nombre de places limitées

durée du stage : 1 jour sur inscription (cf.tarifs) 

viens t'initier à la couture et 
 confectionner ton propre coussin.  

viens fabriquer des animaux en perles
et  confectionner tes objets en pâte

Fimo.  

participation aux 2 jours obligatoire
9h-17h (possibilité de péricentre)

Activités spécifiques

9h-17h (possibilité de péricentre)



AOÛT

 Semaine du 
 22 au 26 août 

 

 Semaine du 
 29 au 31 août 

 

LES JEUX Télé

                                                                                           
Lundi 22 : Dans l'univers de la télé
                  (création de pub, journal, météo...)
Mardi 23 : Une famille en or
               Qui veut gagner des mi-lions
                                       (jeux)
Mercredi 24 : top chef
                            (cuisine)
Jeudi 25 : les herbiers express
                               (grand jeu)
              Bowling à FUN Bowling "les herbiers
                              nombre de places limitées 
                  
Vendredi 26 : vendredi tout est permis 
                           (jeux)

                                                                      
Lundi 29 : les 12 coups de midi
                  (jeu)
Mardi 30 : Intervilles
               (jeu)
Mercredi 31 : activités à la carte
                    La télé des futés
                       

A retenir :
L’accueil se fait seulement en journée (pas de
demi-journée sur cette période). Vos besoins ne
sont pas certains ? Vous pouvez inscrire
votre(vos) enfant(s) tout de même sur le
maximum des besoins envisagés et annuler
jusqu’au 10/06 par mail. Vous aurez la possibilité
d'accéder aux activités péri centre (avant 9h et
après 17h) jusqu'au 24/06.

INFOS Utiles

 
Semaines du  1 au 19 août : L'été dans l'été.  Programme d'activités indépendant
les enfants des Futés sont accueillis  aux Diablotins.ATTENTION 

Le programme peut être modifié. toutes
les activités sont soumises aux conditions
météo, aux effectifs mini ou maxi atteints
et autres aléas. 


