
PROGRAMME ÉTÉ
2022

LA COURTE
ECHELLE



Accueil de lois irs 
La courte echelle

Les Eléphants: PS - MS
Les Girafes: GS - CP
Les Lionceaux: CE1 - CE2
Les Lions: CM1 - CM2

Les Lionceaux et les Lions sont dans le même groupe. Ce groupe
pourra être scindé en deux lors des activités. 

date et horaires d 'ouverture :
Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août
Ouverture du centre à 6h30 et fermeture à 20h00
Accueil à La Courte Echelle, sauf pour les Girafes.

Les groupes (classe de votre enfant à la rentrée) :

Trousseau :

Une bouteille ou gourde d’eau
Une casquette
Des lunettes de soleil
De la crème solaire (si votre enfant n’a pas sa propre
crème, celle du centre lui sera automatiquement
appliquée)
Une tenue de rechange
Pour la sécurité de vos enfants, merci de privilégier des
chaussures qui tiennent bien aux pieds et d’éviter 

Chaque jour, merci de prévoir, dans un sac à dos :

les tongs qui sont souvent source de blessures lors des
sorties et activités sportives.

Du vendredi 8 au mercredi 13 juillet : Annexe du Bourg Belard
Du vendredi 15 au vendredi 29 juillet : Ecole Françoise Dolto
Du lundi 1er au vendredi 19 août : La Courte Echelle (6 impasse de
la Serge)
Du lundi 22 au mercredi 31 août: Ecole Françoise Dolto

attention !  pour le groupe des
girafes :



 Du 8 au 15 juillet

Supplément transport

Vendred i  15 ju i l l e t

 

 Sieste
Ateliers divers

 

Journée à Courlay
Parc Sèvres Autruches

Inscription à la journée - Places limitées

Mercred i  13 ju i l l e t

Vendred i  15 ju i l l e t

Mardi  12 ju i l l e t

Mat in Après-mid i

Lundi 11 ju i l l e t

Lionceaux
Lions

Vendred i  8 ju i l l e t

Décore 
ton centre

Vroum !!!
Karts à pédales

Présente 
ton spectacle

 C'est les vacances !!
(brico et grands jeux)

 

 Laisse place 
à ta créativité

Prépare
 ton goûter !

La musique 
dans la peau...!

Jeudi  14 Ju i l l e t FERIE

Journée au lac de l'Espérance à Pouzauges
Pique-Nique  et Grands Jeux

Mercred i  13 ju i l l e t

Mardi  12 ju i l l e t

Mat in Après-mid i

Lundi 11 ju i l l e t

Eléphants

Décoration du centre
 

Vendred i  8 ju i l l e t

La pêche aux canards
 & Jeux d'eau

C'est les  vacances !!
 

    
 

Amuse toi avec 
le sable magique

P'tit brico 
de cadre photo

 Sieste
Ateliers divers

 Sieste
Ateliers divers

 Sieste
Ateliers divers

 Sieste
Ateliers diversVendred i  15 ju i l l e t

Jeudi  14 Ju i l l e t FERIE

Crée tes souvenirs de l'été

Mercred i  13 ju i l l e t

Mardi  12 ju i l l e t

Jeudi  14 ju i l l e t  

Tout le monde 
a sa chance

(Loto) 

Mat in Après-mid i

Lundi 11 ju i l l e t

Girafes
Vendred i  8 ju i l l e t

C'est les vacances !!
(brico, déco centre, jeux)

Vendred i  15 ju i l l e t

Le coffre à souvenirs 
(Brico)

Kermesse en 
musique

Les Défis de 
pousse-pousse

Découverte de la 
mascotte

FERIE

Girafes: Accueil à l'annexe du
Bourg Belard du 8 au 13 juillet

puis à l'école Françoise Dolto le
15



Semaine du 18 au 22
juillet

Crée  ta carte 
postale

Vendred i  22 ju i l l e t

Mercred i  20 ju i l l e t Décoration 
champêtre

 Piscine aux Herbiers
Places Limitées

Vendred i  22 ju i l l e t

Mardi  19 ju i l l e t

Mercred i  20 ju i l l e t

Jeud i  21 ju i l l e t

Mat in Après-mid i
Lundi 18 ju i l l e t

Girafes

 Parcours en vélo
Possibilité d'apporter ton véloVendred i  22 ju i l l e t

 Danse de 
l'été

Les petites mains 
dans le sable

Les "tatous" 
partout

Dessine avec 
de l'eau

A la recherche 
d'insectes

Jeux de mîmes et
Jeux musicaux

Land'Art 
Nature

Jouons avec 
un parachute

Supplément transport

Mardi 19 ju i l l e t

Mercred i  20 ju i l l e t

Jeud i  21 ju i l l e t

Mat in Après-mid i

Lundi 18 ju i l l e t

Vole vole 
le cerf-volant

Vendred i  22 ju i l l e t

Chasse 
aux trésors

Décore ta casquette 
ou ton tee-shirt

Piscine à Pouzauges  
Places Limitées

Attention mesdames et messieurs...
Journée fête foraine! 

Jeux 
de connaissances

Fabrique
 ton cerf-volant

Prépare ton Goûter :
Glace aux Fruits.. Miam!

Crée tes souvenirs de l'été

Mardi 19 ju i l l e t

Jeud i  21 ju i l l e t

Mat in Après-mid i
Lundi 18 ju i l l e t

Eléphants

 Jeux de
 détenteVendred i  22 ju i l l e t

 Création 
en pâte à sel

Sieste
Ateliers divers

Journée au Lac de l'Espérance à Pouzauges 
Pique-nique / Grands Jeux 

Sieste 
Ateliers divers

Sieste
 Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Piscine à Pouzauges  
Places Limitées

Lionceaux
Lions

Girafes: Accueil à l'école
Françoise Dolto



Semaine du 25 au 29
juillet

Supplément transport

Mardi 26 ju i l l e t

Mercred i  27 ju i l l e t

Jeud i  28 ju i l l e t

Lundi  25 ju i l l e t

Vendred i  30 ju i l l e t

Fabrique ton masque 

Vendred i  30 ju i l l e t

Mardi  26 ju i l l e t

Mercred i  27 ju i l l e t

Jeud i  28 ju i l l e t

Mat in Après-mid i
Lundi 25 ju i l l e t

Girafes

 

Vendredi 29 juillet 

A La recherche 
des ingrédients (Jeu)

Expression 
corporelle

 Une page 
se tourne  (Jeu)

Balade Gourmande
Inscription à la journée

La valise et son contenu 
(Jeu)

Réalisation 
d'un gâteau minute

Karts 
à pédales

Choisis 
ton activité !

Bricole avec 
trois fois rien

Laisse place à ton
imagination 

(Brico)

Mat in Après-mid i

Viens Fabriquer
ton porte-clefs

Vendredi 29 juillet

Le Gâteau au chocolat 
des Lions

 Aprèm Grands Jeux :
Chausse tes baskets !

C'est toi qui choisis le
programme !

Journée au château de Saint-Mesmin
Inscription à la journée

Buzzer c'est Gagné !
Blind Test Sportif

Loto
"A qui la Chance ?"

Peinture sur
 coquillages et galets 

Mardi 26 ju i l l e t

Mercred i  27 ju i l l e t

Jeud i  28 ju i l l e t

Mat in Après-mid i
Lundi 25 ju i l l e t

Eléphants

 

Vendredi 29 juillet 

 Fabrique 
ta carte postale

 Préparons notre goûter :
Brochettes de fruits 

Sortie à Richebonne :
Jeux & pique-nique

 C'est 
la fête !

 
 

Sieste
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers 

Sieste 
Ateliers divers 

Sieste 
Ateliers divers 

Crée tes souvenirs de l'été

Lionceaux
Lions

Sieste 
Ateliers divers 

Girafes: Accueil à l'école
Françoise Dolto



Semaine du 1er 
au 5 août

Supplément transport

 

Concours 
de constructionMardi 02 août

Mercred i  03 août

Vendred i  05 août

Jeud i  04 août

Lundi  01 août

Mat in Après-mid iG ira fes

Peut-on peindre
 avec des glaçons ?

 

 

Adresse ou Agilité 
(Jeu sportif)

 
 

 
 

Joue avec 
trois fois rien 

Le mélange 
des couleurs

C'est toi qui choisis le
programme !

Journée au Bois de la Folie 
 

La Boîte 
à Mystère (Jeu)

Décoration 
du petit curieux

Mardi 02 août

Mercred i  03 août

Vendred i  05 août

Jeud i  04 août

Lundi  01 août

Mat in Après-mid iE léphants

Le fondant au chocolat 
des Eléphants

Viens peindre 
avec des glaçons

Sieste 
Ateliers divers

Fabrique 
ton kit d'explorateur

 Pique-nique au Bois de
 la Folie

 

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Jeux d'eau 
 

Mardi 02 août

Mercred i  03 août

Vendred i  05 août

Jeud i  04 août

Lundi  01 août

Mat in Après-mid i
Multi-jeux 

de l'Eté
Kim Vue 

Kim Toucher

Création de 
Fusée à eau

Démonstration de
Fusée à eau

Tours de magie Le brico des Lions

Mettez-vous dans la peau
de petits scientifiques

Kinball

Préparons des amuse-
bouches  (Cuisine)

Jeux 
musicaux

Attiser la curiosité

Lionceaux
Lions

Girafes: Accueil à la Courte
Echelle



Semaine du 8 
au 12 août

Supplément transport

Vendred i  12 août

Attiser la curiosité

Mardi 09 août

Mercred i  10 août

Vendred i  12 août

Jeud i  11 août

Lundi  08 août

Mat in Après-mid iE léphants

Joue comme 
Bob le bricoleur

 

Glaçons fleuris  

Envole toi 
comme une bulle

Sieste
Ateliers divers

Sieste
Ateliers divers

 

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Moments 
cocooning

Sieste 
Ateliers divers

Piscine à Pouzauges  
Places Limitées

Mardi 09 août

Mercred i  10 août

Jeud i  11 août

Lundi  08 août

Mat in Après-mid i
Les Lions ont un incroyable talent

PARACHUUUTE !

Mousse 
en folie

Jeux 
dans tous les sens

Viens découvrir
 le tchoukball

Les garçons
 de café

Légo 
masters

Piscine à Pouzauges  
Places Limitées

Vendred i  12 août

Mardi  09 août

Mercred i  10 août

Vendred i  12 août

Jeud i  11 août

Lundi  08 août

Mat in Après-mid iG ira fes
Cherche 
et trouve

Cherche des petites bêtes
et observe-les

Apprentis scientifiques
(expériences)

 

 
 

 Le jeu du
 Kim toucher

La ludothèque des Girafes
(Tu peux apporter ton
propre jeu si tu veux!)

Mini-jeux taille XXL

Modelages 
en tout genre

Vole-Vole
 coccinelle (Bricolage)

L'odorat du 
petit cuistot

Lionceaux
Lions

Piscine à Pouzauges  
Places Limitées

Balade contée

Girafes: Accueil à la Courte
Echelle



Semaine du 15 
au 19 août

Supplément transport

Mardi 16 août

Mercred i  17 août

Vendred i  19 août

Jeud i  18 août

Lundi  15 août

Mat in Après-mid iG ira fes

La Reine des neiges
Cupcakes 

FERIE

Décore le centre avec 
tes héros préférés

 

Les Minions
 Pot de fleurs 

 
 

 
 

  Capitaine Crochet
A la recherche de son

trésor

Les Schtroumpfs
Crée ton Schtroumpf

Raiponce
"Viens vite me sauver"

Comme au cinéma
(film)

Cars
Pilotes en herbe 

Mardi 16 août

Mercred i  17 août

Vendred i  19 août

Jeud i  18 août

Lundi  15 août

Mat in Après-mid i
FERIE

Crée ton personnage 
préféré en Argile

Blind test 
de Disney

Les Indestructibles
Chasse aux trésors

Dory
Crée un aquarium

Fais ce 
qu'il te plait

Chez Gusteau
Cuisine comme un chef

Princesses 
contre Dragons

Mardi 16 août

Mercred i  17 août

Vendred i  19 août

Jeud i  18 août

Lundi  15 août

Mat in Après-mid iE léphants

FERIE

Franklin, Tchoupi 
& leurs amis

Quiz visuel

 
 

Oui - Oui 
Course de Motos

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Winnie L'ourson
A la recherche du miel

Reine des Neiges
Libère-la et délivre-la

Découvrir le monde des dessins 
animés

Lionceaux
Lions

Girafes: Accueil à la Courte
Echelle



Semaine du 22 au 26
août

Supplément transport

Journée au Zoo de Mervent
Inscription à la journée - Places limitées

Journée au Parcabout de Fontenay-Le-Comte
Inscription à la journée 

Mardi 23 août

Mercred i  24 août

Vendred i  26 août

Jeud i  25 août

Lundi  22 août

Mat in Après-mid i
Bob l'éponge

Gâteau éponge (Cuisine)
Le monde de Dory
Dauphin-dauphine

Le petit chaperon rouge
Grand jeu surprise

Crée ton masque 
de Super-Héros

Journée déguisé 
La parades des Héros

Journée déguisé 
Karaoké Disney

Journée structures gonflables 

Mardi 23 août

Mercred i  24 août

Vendred i  26 août

Jeud i  25 août

Lundi  22 août

Mat in Après-mid iE léphants

 

 
 

 
 

Peppa Pig
Bulles à gogo !

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Mickey 
Le gâteau des Eléphants

Babar
Fabrique sa trompe 

en perles
La Kermesse des

Eléphants 
(Structures Gonflables)

Découvrir le monde des dessins 
animés

Mardi 23 août

Mercred i  24 août

Vendred i  26 août

Jeud i  25 août

Lundi  22 août

Mat in Après-mid iG ira fes
 

Ratatouille
Bienvenue aux cuisiniers

(Cuisine)

Journée au zoo de Mervent
Inscription à la journée - Places limitées 

Journée déguisée 
Le grand défilé

Apporte ton déguisement

Zootopie
Judy cherche des

coéquipiers 

 
 

 
 

Coco 
Voyage au coeur de la fête

Là-Haut
La maison s'envole 

Journée déguisée 
Crée ton masque

Journée structures gonflables 
 

Lionceaux
Lions

Girafes: Accueil à l'école
Françoise Dolto



Semaine du 29 au 31
 août 

Supplément transport

Mardi 30 août

Mercred i  31 août

Mardi 30 août

Mercred i  31 août

Lundi  29 août

Mat in Après-mid iE léphants
Maya l'Abeille

Crée un essaim d'abeille
Sieste 

Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Sieste 
Ateliers divers

Le bal des Héros 
(Apporte ton déguisement)

Le temps libre 
des Eléphants

Découvrir le monde des dessins 
animés

Lundi 29 août

Mat in Après-mid i
Création de BD

Batman VS Joker
Parcours du combattant

Interville
Viens défier tes amis tout au long de la journée

 

Holiday Memories
Raconte-nous tes vacances

Prépare ton goûter

Mardi 30 août

Mercred i  31 août

Lundi  29 août

Mat in Après-mid iG ira fes
Les Croods

Fouilles archéologiques
Mickey

Décore sa cravate 

Viens jouer avec tes héros
 

Miraculous
Smoothie (Cuisine)

Lilo & Stitch
Danse hawaïenne

Lionceaux
Lions

Girafes: Accueil à l'école
Françoise Dolto



Modalités d ' inscript ion
et tarifs

L’inscription peut se faire à la journée (9H00-17H00), à la demi-journée
9H00-13H00 ou 13h00-17h00 avec ou sans repas.
Attention pas de départ ni d'arrivée entre 9h30 et 11h30 ni entre 14h30 et
16h
Les inscriptions devront se faire cette année grâce au lien envoyé par mail.
Afin de faciliter les inscriptions, merci de réserver vos places le plus
rapidement possible. En cas d'annulation ou modification d'inscription,
merci de prévenir 2 jours à l'avance.
Lors des sorties les places sont limitées.

Modalités d ' inscript ion :

tarifs :



TOUTE L'ÉQUIPE
VOUS SOUHAITE 

UN BEL ÉTÉ !


