
 

  

VACANCES 

SCOLAIRES 

Août 

 2017 

 

Accueil de loisirs d’EVENOS 

 

 

                

 Contact de l’accueil de loisirs d’EVENOS 

Boîte aux lettres : 200 route d’Evenos, 83330 Sainte-Anne 

d’Evenos. 

Bureau administratif : ALGECO de l’école maternelle « Les 

Andrieux »,, traverse les « Andrieux », 83330 Ste Anne d’Evenos. 

Portable : 06/14/40/71/91 ou 06/26/31/49/50 

E-mail : alsh.evenos@laligue83.org 

Site internet de la F.O.L du Var : 

http://www.fol83laligue.org/index.php/vacances/accu

eils-de-loisir/evenos 

Site internet de la commune d’Evenos : 

http://www.evenos.fr/-Le-Centre-de-loisirs-d-Evenos- 
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Planning des vacances 6/11 ans sur la thématique : 

    

 

Lundi 31 Juillet 

Matin : Pictionnavie (règles de vie), Néanderthèque (jeu sportif) et chant préhistorique 

Après-midi : La suite de Darwin (activité manuelle), danse dynamique 

Mardi 01 Aout 

Matin : Piscine, Création d’osselets (activité manuelle) 

Après-midi : La suite de Darwin (activité manuelle) Infinityball (jeux sportif). 

Mercredi 02 Aout 

On passe la journée sur un site de fouille archéologique !! 

A l’Oppidum d’Ollioules 

Jeudi 03 Aout 

Matin : Piscine, peinture des osselets (activité manuelle) chant préhistorique 

Après-midi : Mammouth-garou (jeu de rôle) danse dynamique 

Vendredi 04 Aout 

Matin : Vendredi tout est préhistorique. 

Après-midi : Tournoi d’osselets et Kid installation (préparation activités familiales) 

ACTIVITE FAMILLIALE, OUVERTURE DES PORTES A 16H30 

 

 

 

Lundi 07 Aout 

Matin : Règles de vie, Calligraphie (activité manuelle) début de la fresque antique. 

Après-midi : Poupée chinoise (activité manuelle) la grande muraille de chine (jeux sportif) 

Mardi 08 Aout 

Matin : Chapeau et éventail chinois (activité manuelle) empereur-pharaon-gladiateur (jeux sportif). 

Après-midi : Fresque antique (activité manuelle) les jeux de l’Olympes (jeux sportif). 

Mercredi 09 Aout 

Sorties toute la journée au parc des Sablettes !! 

Pique-nique 

Jeudi 10 Aout 

Matin : Création d’un sarcophage (activité manuelle) jeu du drapeau (jeu sportif) 

Après-midi : Fresque antique (activité manuelle) Chorégraphie antique 

Vendredi 11 Aout 

Matin : Piscine et  jeux d’eau 

Après-midi : Création d’un vase antique (activité manuelle) Le mime ambassadeur (jeu) 

 

ACTIVITE FAMILLIALE, OUVERTURE DES PORTES A 16H30 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Lundi 14 Aout 

Matin : Règles de vie, jeux de présentation, Ô mon château (activité manuelle) 

Après-midi : Déguise toi en chevalier ou princesse (activité manuelle) défis les chevaliers (jeux sportif) 

Mardi 15 Aout 

FERIE 
Mercredi 16 Aout 

Sortie toute la journée au parc d’Olbius Riquier à Hyères. 

Course d’orientation, et jeux en forêt 

Jeudi 17 Aout 

Matin : Création d’un photomaton chevalier princesse et dragon (activité manuelle) 

Après-midi : Ô mon château (activité manuelle) Mini sabre (jeu sportif) 

Vendredi 18 Aout 

Matin : Piscine, bouclier sablé (atelier culinaire) 

Après-midi : Mini princesse et chevalier (activité manuelle) relais déguisement (jeu sportif) 

ACTIVITE FAMILLIALE, OUVERTURE DES PORTES A 16H30 

 

Planning des vacances 6/11 ans sur la thématique : 

    

 

 

Lundi 21 Aout 

Matin : Règles de vie, Armada marine et conquistador (jeu) 

Après-midi : Création d’une longue vue (activité manuelle) 

Mardi 22 Aout 

Matin : Piscine, amulette maya (activité manuelle)  

Après-midi : Imagine la renaissance (fresque) & 3 mats (activité manuelle) 

Mercredi 23 Aout 

Sortie toute la journée à la mine du Cap Garonne, au Pradet. 

Visite de la mine et  pique-nique 

Jeudi 24 Aout 

Matin : Tir au pigeon, ballon roi (jeu sportif), chorégraphie 

Après-midi : Codex (histoire interactive) et répétition spectacle. 

Vendredi 25 Aout 

Matin : Piscine, danse rythmique et chant 

Après-midi : Jeux calme, Kid installation (préparation du  spectacle) 

ACTIVITE FAMILLIALE, OUVERTURE DES PORTES A 16H30 

 

 


