
ACCUEIL DE LOISIRS
           ETOILE – BEAUVALLON

 Été 2021
LUTINS et MINI-TROLLS

« Il était une fois la cabane magique qui avait le pouvoir de faire 
découvrir aux enfants .……   »

Du 7 au 9 Juillet
FAR WEST

Activités sur les Indiens chanson, danse bandeaux, 
jeux de cow-boy, initiation à la danse country, , 

chasse aux trésors, fabrication de cactus, multi jeux 
par équipes Initiation à la country avec intervenant  

vendredi 9       

Du 12 au 16 Juillet
A la découverte du monde : 

PEROU, TANZANIE, LAPONIE et 
ILE DE GRENADE

Le voyage d’Alban, fabrication d’instruments 
à grelots et de tambours, colliers, poteries, 
danses africaines, jeu la tempête de sable, 

activités manuelles porte-clés poisson, 
bateaux, jeux sportifs, parcours relais les 

petits pingouins, découverte de fruits 
exotiques, jeux d’eau, grands jeux

Du 19 au 23 Juillet
ANIMAUX

Sur les traces des dinosaures, mammouths, 
tigres à dents de sabre et oiseaux, 

confections d’animaux, multi jeux de 
ballons, fabrication de masques

Sortie jardin aux oiseaux d’Upie
Mercredi 21



Du 26 au 30 Juillet
MOYEN AGE

Olympiade médiévale, 
jeu »sauvons la princesse », « la 
queue du dragon », chasse aux 

trésors, cuisine, activités 
manuelles

Sortie au cinéma, vendredi 30
 

Du 2 au 6 Août
NATURE

Origami, cabane, sensibilisation 
nature, peinture sur cailloux, jeux 

collectifs, fabrication d’un livre

Sortie ferme pédagogique
Mardi 3 Du 09 au

13 Août
SPORT

Multi sports, jeux olympiques, balade, 
foot, danse, intervention handisport

Sorties : piscine, mercredi 11
et parc de Lorient,  jeudi 12

Renseignements au secrétariat : 7 bis rue cachonne – ETOILE / RHONE 
Tél. : 04 75 60 64 73 – secretariat.mjcetoile@free.fr
Ouvert : lundi, mardi et jeudi 14h30 / 18h et mercredi 15h / 19h

Informations pratiques 
Lieu :  Ancienne école du village
Horaires de l'accueil : matin 7h30 à 9h30  et soir 16h30 à 18h30 
Horaire des activités : 9h00 – 17h30

Date limite des inscriptions : jeudi 1 juillet

Pour contacter l'accueil de loisirs pendant les vacances Tél : 07 82 50 45 07 
(Appeler uniquement pendant les heures d’accueil)

Inscriptions : Via l'espace famille  de la MJC demandez votre lien de 
connexion par mail à : secretaire.mjcetoile@gmail.com (adhésion obligatoire)

mailto:secretaire.mjcetoile@gmail.com


Du 23 au 27 août
MONDE MARIN

Activités manuelles sur les crabes, les 
poissons, les tortues, les méduses, jeux 

d’équipes et chasse aux trésors 
« Aidons le capitaine Haddock »

initiation théâtre avec intervenant  la 
Compagnie théâtre

des collines jeudi 26

Du 16 au 20 Août
METIERS

Découverte du métier de pompiers, policier, 
fleuriste, pâtissier, musiciens, d’acteur 

Visite d’une pépinière,  mercredi 18 

Du 30 Août au 1 
Septembre

 SENS

Quizz du cuisinier, cadre photo, land art, 
jeux d’observation

Sorties : 
mardi 31  et mercredi 1 

( à confirmé )

PREVOIR tous les jours dans un sac à dos : 
 - Tenue de rechange 
 - Serviette + maillot de bain (pour les jeux d'eau)
 - Crème solaire
 - Chapeau / casquette
 - Bouteille d’eau
 - 2 ou 3 masques

Nous nous attachons à maintenir au maximum le programme, notamment
les sorties, pensez à prévoir une tenue adaptée à la météo.
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