
Sortie*
à St-Pierre-de-Trivisy

(commune avec les copains 
du Fraysse)

Accrobranche
Départ 9h00

Retour vers 17h30

Sortie*
à Sérénac

(commune avec les 
copains du Fraysse)

Grands jeux dans la forêt
Départ 9h00

Retour vers 17h30

Olympiade Gauloise
(-6 ans)

Jeu : Chargez ! par 
Toutatis ! (+6 ans)

Petits jeux Sportifs
(-6 ans)

Shérifs, renégats, hors 
la loi (+6 ans)

Programme des activités

Vacances d’été 2021

ALSH 
Bellegarde-Marsal
Thème : Les héros de bande dessinée « cartoon » à Bellegarde-Marsal

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07Mardi 06/07Lundi 05/07

Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07Mardi 13/07Lundi 12/07

Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07Mardi 20/07Lundi 19/07

Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07Mardi 27/07Lundi 26/07

Mercredi 04/08 Jeudi 05/08 Vendredi 06/08Mardi 03/08Lundi 02/08

Jeu : Bataille interstellaire

L’atelier des petits chefs : 
Saturne, planète gelée et 

moelleuse

Boum 
Tintinesque avec 

Gigi Castafiore

Jeu : L’agence spatiale 
de BELMAR recrute (-6 

ans)
Tintin recherche des 

Martiens (+6 ans)

Activités manuelles :
Mille sabords de 

propulseur

Le Far West des Jeux 
extérieurs (-6 ans)

Tir à l’arc et Lucky Luke 
contre les Daltons

(+6 ans)

Activités manuelles :
Le cactus art déco, 

l’attirail de Lucky Luke, 
radeau bouchon

Contes avec la 
Médiathèque de 

Villefranche 
Jeu d’eau : les jeux de 

saloon

Activités manuelles :
Casque et bouclier d’Astérix 

(-6 ans)
Les secrets de beauté de 

Cléopâtre et catapulte romaine 
(+6 ans)

Contes avec la 
Médiathèque

Jeu d’eau : La potion 
prend l’eau

Boum 
gauloise avec 

Falbala

Les schtroumpfsports 
(-6 ans)

Jeu : attrape 
schtroumpfs (+6 ans)

Contes avec la 
Médiathèque

Jeu d’eau : le mouille 
schtroumpf

Grand jeu :
Attention, Gargamel 

schtroumpf !!

Activités manuelles :
Création du village des 

schtroumpfs

Préparation de la 
schtroumpforaine
L’atelier des petits

chefs : le schtroumpf 
miam

Tous à la 
schtroumpforaine !
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Jeu : Rantanplan, chien 
de garde ? (-6 ans)

Lucky basquet (+6 ans)
L’atelier des petits chefs :

Far West Cookies

Country Boum 
avec Jenny 
O’Sullivan

Jeu : Les gau gau ! les 
gaulois !

L’atelier des petits chefs : 
Fouace gauloise

Jeu : Charger ! par 
Toutatis ! (-6 ans)

Olympiade Gauloise (+6 
ans)

Les schtroumpfjeux 
extérieurs (-6 ans) 

Les schtroumpfsports 
(+6 ans)

Activités manuelles :
Ton prénom en 

héraldique (-6 ans)
Le défis du schtroumpf 

bricoleur (+6 ans)

Activités manuelles :
Le collier de la Reine, le 
mousquetaire recyclé

Jeu d’eau : Un contre 
tous, tous contre un

Être un véritable 
mousquetaire : par le 
fer ! (-6 ans), jeu de 

rôle (+6 ans)

Être un véritable 
mousquetaire : jeu de 

rôle (-6 ans), par le fer ! 
(+6 ans)

Film animé : Le Chat 
Potté

Grand jeu : 
On a volé le collier de 

la reine

Boum 
royale de 

D’Artagnan

Jeu :
Attrape mousquetaires

L’atelier des petits chefs : 
Le 3 chocolats des 3 

mousquetaires

*Pour les sorties la Communauté de Communes prend en charge le coût de l’activité et une partie du déplacement.
Une participation aux frais de transport est toutefois demandée aux familles : 4€ par trajet aller-retour. 

Prévoir casquette, gourde, crème solaire. Amener une brosse à dents et une serviette de table. 
Pour les enfants faisant le temps calme, apporter doudou et une couverture.
Prévoir un tablier ou tee-shirt pour les activités d’arts plastiques et une tenue adaptée pour les 
activités sportives.

Activités manuelles :
Les secrets de beauté de 

Cléopâtre et catapulte 
romaine (-6 ans)

Casque et bouclier d’Astérix 
(+6 ans)

Grand jeu :
A la recherche de la 

potion magique

Sortie*
Aux gorges d’Arifat pour 
de la grimpette et de la 

découverte nature
Départ 9h00

Retour vers 17h30
CHAUSSURES FERMÉES 

OBLIGATOIRES
PLACES LIMITÉES

(réservées dans l’ordre 
de réception des inscrip-

tions)

PLACES LIMITÉES
(réservées dans 
l’ordre de réception 
des inscriptions)

Grand jeu : Le jeu de 
l’oie des planètes

Jeu d’eau :
La pêche aux 

planètes (-6 ans)
Mars attaque ! 

(+6 ans)
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Sortie*
A Trébas : jeux 

gonflables et baignade
Départ 9h00

Retour vers 17h30

PLACES LIMITÉES
(réservées dans l’ordre 

de réception des inscrip-
tions)
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Les activités seront 
soumises au protocole 
sanitaire en vigueur à 
partir du 6 juillet 2021.

CHAUSSURES FERMÉES 
OBLIGATOIRES

PLACES LIMITÉES
(réservées dans l’ordre de 
réception des inscriptions)



Sortie*
à Sérénac

(commune avec les 
copains de Bellegarde-

Marsal)
Grands jeux dans la forêt
Départ : 9h - Retour : 17h30

Sortie*
à St-Pierre-de-Trivisy

(commune avec les copains 
de Bellegarde-Marsal)

Accrobranche
Départ : 9h - Retour : 17h30

ALSH Le Fraysse

Thème : A la découverte de nouveaux horizons

*Pour les sorties la Communauté de Communes prend en charge le coût de l’activité et une partie du déplacement.
Une  participation aux frais de transport est toutefois demandée aux familles : 4€ par trajet aller-retour. 

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07Mardi 06/07Lundi 05/07

Mercredi 14/07 Jeudi 15/07 Vendredi 16/07Mardi 13/07Lundi 12/07

Mercredi 21/07 Jeudi 22/07 Vendredi 23/07Mardi 20/07Lundi 19/07

Mercredi 28/07 Jeudi 29/07 Vendredi 30/07Mardi 27/07Lundi 26/07

Mercredi 04/08 Jeudi 05/08 Vendredi 06/08Mardi 03/08Lundi 02/08

Sem2

Sem3

Sem4

Sem5

A vos pinceaux !

Création puzzle en bois

Qui aura la queue du 
dragon ?!

Contes avec la 
médiathèque

Crée ta fusée et ton feu 
d’artifice

Monsieur Herbe

Monsieur Cactus

Programme des activités

Vacances d’été 2021

Prévoir casquette, gourde, crème solaire. Amener une brosse à dents et une serviette de table.
Pour les enfants faisant le temps calme, apporter doudou et une couverture.
Prévoir un tablier ou tee-shirt pour les activités d’arts plastiques et une tenue adaptée pour les 
activités sportives.

Il était un petit navire

Jeux d’eau 
La bombe à eau

Sem1

Le petit déménageur

Relais d’eau

Contes avec la 
médiathèque

Sardine géante
Water game

Fête de la musique

Bulles géantes

Shi Fu Mi
Cerceaux

Jeu de l’oie 
géant

Création de pâte à sel

Slackline

Atelier cuisine

Cache-cache inversé

Jeux d’eau
Contes avec la 
médiathèque

Set de table végétal

Atelier cuisine :
goûter en fête

ZIP ZAP ZOUP
HIP HEP HOP

Jeu sportif : thèque

Découverte de la 
slackline

Jeux de boules
Mölkky

Atelier cuisine

Réalisation d’un clip 
vidéo

C’est le fun dans la cour

Land art nature

Défis 
photos

Hockey sur gazon

Jeu du parachute
Atelier mozaïque Grand jeu scientifique

PLACES LIMITÉES
(réservées dans 
l’ordre de réception 
des inscriptions)

Jeux sportifs collectifs

Tous unis

Sagamore

Découvrons Le Fraysse

Origami

Attrape balle !

Atelier cuisine

Atelier montgolfière

Sortie*

Journée piscine à 
Lacaune

Départ : 9h - Retour : 17h30

Qui va réussir à manger 
le chocolat ?!

Film animé au centre

Roule ma boule (-6 ans)

Douaniers 
Contrebandiers (+6 ans)

Samouraï

Ninja judoka karateka

Jeux sportifs collectifs PLACES LIMITÉES
(réservées dans 
l’ordre de réception 
des inscriptions)

Grille magique
Tounoi de foot

Grain de bijou

Peinture 3D (-6 ans)

Défendras-tu ta 
princesse ? (+6 ans)

Eau cyclisme Jeux
d’eau

CHAUSSURES FERMÉES 
OBLIGATOIRES

PLACES LIMITÉES
(réservées dans l’ordre de 
réception des inscriptions)

Les activités seront 
soumises au protocole 
sanitaire en vigueur à 
partir du 6 juillet 2021.
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