
 

 

 

LA CABANE AUX LOISIRS  

PROGRAMME JUILLET/AOÛT 2020 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 6 au 10 juillet : “Le Monde de Demain” 
 

La première semaine sera consacrée à la préparation d’un spectacle à 

scène ouverte sur “les talents” des enfants. Ainsi, les enfants sont 

invités à apporter leurs instruments de musique personnels, costumes… 

La deuxième semaine sera réservée à la mise en scène, avant le spectacle qui clôturera les vacances. 

 

 

 

Planning des sorties et préparation du spectacle: 

 

 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

Maternelle 
 

 
 

Prépa 
spectacle 

Prépa spectacle 

 
Cascade des 
Chaudières 
Pique nique  

 
 
 
 Prépa spectacle 

 
 

Sortie à 
la 

journée 
 
 
 

Saut du 
Doubs 

 

Ferme des 
Sapins 

Pique nique + 

Après-Midi 
 

Primaire Prépa 
spectacle 

 
Visite 

ferme des 
Sapins 
Arçon 

pique nique  

 
Prépa 

spectacle 

Prépa spectacle 
 

Cascade des 
chaudières 
pique-nique + 

Après-midi 

Prépa 
Spectacle 

10-12 ans  
Prépa 

spectacle 

Prépa 
Spectacle 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Accueil échelonné de 6h30 à 9h 

et de 13h30 à 14h 

Départ à 12h ou à 13h30 et 

échelonné de  17h à 18h30. 

Tout enfant accueilli doit avoir 

son dossier d’inscription 

complet 

JUILLET 

Pour les vacances de Juillet, 

nous aborderons  le  thème de 

l'environnement. Nous 

souhaitons que les enfants soient 

acteurs de leurs loisirs, qu’ils  

s'épanouissent  dans  le  partage  

de  bons  moments  et  dans  la 

découverte  de  leurs  capacités. 

 

Plusieurs découvertes 
et promenades auront 

lieu durant la 
semaine. Lors de ces 

moments natures, des 
activités seront mises 
en place sur le thème 
de l’environnement 

(jeux, Land Art) 



 

Du 13 au 17 juillet: “Le Club des Loisirs” 

 

Lors de cette seconde semaine des “Clubs” seront mis en place. 

Le but est que l’enfant s’inscrive à un club de son choix pour la semaine afin de pouvoir suivre l’évolution 

du projet. Ces temps de Club se dérouleront sur une demi-journée, sur l’autre demie journée seront 

prévu des jeux libres ainsi que la répétition du spectacle. 

●  Club Couture       

● Club Jardin 

● Club Artistique  

● Les enfants joueront ensemble à “un rally photo” organisé dans le village, un 

goûter sera pris ensuite à “la ferme Moïse”. A partir de 7 ans, balade en vélo, 

n’oubliez votre casque et un sac à dos. 

 

 

 

 

Journée présence au Club (3 demies journées) et sorties: 

 

 Lundi 13  Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Matin  
Club jardin 

Jeux libres /spectacle  
Club jardin 

Jeux libres /spectacle 
Club jardin 

Jeux libres /spectacle 

Club artistique 
Club couture 

Jeux libres /spectacle 

Après midi 
Club artistique 
Club couture 

Jeux libres /spectacle 
 

Rally photo + goûter à 
la ferme  

Vélo pour  
7 ans et + 

Club artistique 
Club couture 

Jeux libres /spectacle 
Spectacle* 

 

 

 

Jeux libres proposés sur les 2 semaines: Stop Motion, Jeux d’eau, Jeux de l’oie géant, Cuisine, 

Scoubidou, Bracelets en perles et brésiliens etc... Et bien d’autres à la demande des enfants. 
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* Seuls les enfants ayant participé à minima à 2 préparations, pourront participer au spectacle. 

“Pensez à inscrire vos enfants en fonction du planning d’activité afin qu’il profite au maximum de ses 
vacances “ 
-En fonction de la météo, de l’encadrement et de l’envie des enfants, certaines activités peuvent être 
amenées à être modifiées. 
-Inscription à faire sur le portail famille jusqu’au vendredi 26 Juin pour les vacances de Juillet. 


