
 

  

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- 

 

 

 

mailto:E-mail :%20alsh.evenos@laligue83.org
http://www.fol83laligue.org/index.php/vacances/accueils-de-loisir/evenos
http://www.fol83laligue.org/index.php/vacances/accueils-de-loisir/evenos


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planning des vacances 3/6ans sur la thématique : 

    

 

Lundi 31 Juillet 

Matin : Jeux de connaissances, attachez votre ceinture le voyage commence (activité manuelle) 

Après-midi : Fossile (activité manuelle), Brachiosaures vélociraptor et cro magnon (jeux sportif) 

Mardi 01 Aout 

Matin : Collier d’os (activité manuelle), Mammouth glacé (jeu sportif) 

Après-midi : Arrivée des mammouths (activité manuelle) et piscine. 

Mercredi 02 Aout 

Sortie toute la journée sur un site de fouille archéologique ! 

A L’OPPIDUM D’OLLIOULES. 

Jeudi 03 Aout 

Matin : Peinture rupestre (activité manuelle) exploration de la grotte (jeux sportif). 

Après-midi : Grotte de la fresque (activité manuelle) piscine. 

Vendredi 04 Aout 

Matin : Bingbong le volcan (activité manuelle) en fuite (jeu d’eau) ! 

Après-midi : Ballodino (activité manuelle). Course au dinosaure. 

ACTIVITE FAMILLIALE, OUVERTURE DES PORTES A 16H30 

 

 

 

Lundi 07 Aout 

Matin : Règles de vie du pharaon (activité manuelle) pyramides (activité manuelle et sportive). 

Après-midi : Collier et coiffe égyptienne (activité manuelle) acheminer l’eau (jeux sportif) 

Mardi 08 Aout 

Matin : Mosaïque (activité manuelle) dieux du stade (jeux sportif). 

Après-midi : Poterie (activité manuelle) les 12 travaux d’Hercule (jeux sportif). 

Mercredi 09 Aout 

Baignade à la plage des Sablettes ! 

Pique-nique 

Jeudi 10 Aout 

Matin : Muraille de chine (activité manuelle) parcours de la muraille (jeu sportif) 

Après-midi : Les dragons (activité manuelle) Nems au chocolat (atelier culinaire) 

Vendredi 11 Aout 

Matin : Feu d’artifice (activité manuelle) Course du dragon (jeu sportif) 

/Après-midi : Piscine, création d’une lanterne (activité manuelle) 

ACTIVITE FAMILLIALE, OUVERTURE DES PORTES A 16H30 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Lundi 14 Aout 

Matin : Règles de vie, jeux de rondes, je découvre le village des fées (jeux de connaissance) 

Après-midi : Le plus beau des châteaux (activité manuelle)  

Mardi 15 Aout 

FERIE 
Mercredi 16 Aout 

Journée au parc d’Olbius Riquier à Hyeres 

Course d’orientation et jeux en forêt  

Jeudi 17 Aout 

Matin : Prince, princesse et dragons (jeu sportif) Parcours du chevalier 

Après-midi : Piscine, il est vraiment beau mon château (activité manuelle) 

Vendredi 18 Aout 

Matin : préparation de l’assaut du château (activité manuelle) pièges dans les catacombes (jeu sportif) 

Après-midi : Dragon et fées (activité manuelle) 

ACTIVITE FAMILLIALE, OUVERTURE DES PORTES A 16H30

 

 

Planning des vacances 3/6 ans sur la thématique : 

    

 

 

Lundi 21 Aout 

Matin : Règles de vie, renaissance sous tous les sens (activité manuelle) 

Après-midi : préparation du spectacle (activité manuelle) château d’eau (jeux d’eau) 

Mardi 22 Aout 

Matin : Vitraux (activité manuelle) le jeu des couleurs (jeux sportif). 

Après-midi : Les Amériques (activité manuelle) piscine. 

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 : A la manière d’Arcimboldo (activité manuelle) et jeux de rondes. 

Après-midi : les caravelles (activité manuelle) baignade dans la piscine 

Vendredi 25 Aout 

Matin : Les petits indiens (activité manuelle) à la file indienne (jeu sportif) 

Après-midi : Répétition spectacle, petit bateau fruité (atelier culinaire) 

ACTIVITE FAMILLIALE, OUVERTURE DES PORTES A 16H30

 

 


