
   

 PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2021 
Accueil de loisirs de Commenailles 

 

Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 
 

 
Les + 6 ans 

 
 

Thème : Tous les chemins mènent aux vernols ! 
 
 
 

Lundi 12/07 : Vernols rassemblement: Viens retrouver les copains de la tribu, 
prépare-toi pour un grand jeu de piste sur toute la semaine. 
 
Mardi 13/07 : Orienta’Son : Apprend à utiliser tes oreilles pour te repérer, et laisse-
les te guider jusqu’au premier indice de notre grand jeu. 
 
Jeudi 15/07 : Tout azimut : Amusons-nous avec des boussoles, attention à ne pas 
perdre le nord pour le deuxième indice. 
 
Vendredi 16/07 : Sur la piste vernols : Prend ta carte et ta boussole, et c’est parti pour 
la fin de notre jeu d’orientation, viens découvrir la surprise pour les vernols. 
 
 

 

LE         
 

Un grand jeu de piste sur toute la semaine pour apprendre à s’orienter et à utiliser 

des cartes et des boussoles. Coopération, course d’orientation et jeux dans la nature 
seront les maîtres mots de la semaine !!!  
 

 ,           

         A PREVOIR 

 Equipement pour l’extérieur : bottes, blouson, affaires de rechange, gourde… 

 Merci de prévoir 2 masques par jour et par enfant 



 

PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2021 
Accueil de loisirs de Commenailles 

 

Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 
 

 
Les + 6 ans 

 
 

Thème : Semaine en forêt 
 
 

Lundi 19/07 : Vernols rassemblement: Viens découvrir l’endroit de notre futur village 
de vernol, au programme : découverte de la zone et réflexion sur son aménagement. 
 
Mardi 20/07 : Aménagement du camp vernol : Pour passer une semaine en forêt il va 
nous falloir construire notre village ! 
 
Mercredi 21/07 : Décoration nature de nos maisons : Nos maisons sont prêtes, allons 
les décorer, la nature a plein de matériaux pour nous aider ! 
 
Jeudi 22/07 : La vie dans la forêt : Nous ne sommes pas les seuls habitants dans la 
forêt, partons à la recherche de nos voisins. 
 
Vendredi 23/07 : La forêt aux mille jeux : Le camp est monté et décoré, profitons-en 
pour jouer dedans ! 

 

LES         

Viens profiter d’une semaine en pleine forêt, on a besoin de mains pour créer notre 
village vernol. Alors si une semaine en cabane te tente, on attend plus que toi ! 
 
 

           A PREVOIR 

 Equipement pour l’extérieur : bottes, casquette, blouson, affaires de rechange, 
gourde… 

 Merci de prévoir 2 masques par jour et par enfant 

  



 

PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2021 
Accueil de loisirs de Commenailles 

 

Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 
 

 
Les + 6 ans 

 

 
Thème : Les vernols dans le paysage 

 

Lundi 26/07 : Vernols rassemblement: Une dernière semaine au hameau du vernois, 
on attend plus que toi !! 
 
Mardi 27/07 : Paysage du vernois : Partons à la recherche des éléments du paysage 
du Vernois.  
 
Mercredi 28/07 : Les hommes dans le paysage : Nous ne sommes pas les seuls au 
vernois, partons à la découverte de la vie dans notre paysage. 
 
Jeudi 29/07 : Paysage aquatique : Viens découvrir un autre paysage. Desnes et ses 
plages nous attendent. Alors prend ton maillot de bain !  
 
Vendredi 30/07 : Les vernols dans le paysage : Comment imagines-tu le paysage du 
Vernois dans le futur ?  
 
 

LES 
 

Le hameau du Vernois possède plein de mystères qu’il nous reste à découvrir. Au cours 
de cette semaine, viens t’amuser et enquêter sur le paysage de notre accueil de loisirs.  
 
 

             A PREVOIR 

 Equipement pour l’extérieur: bottes, casquette,  blouson, affaires de rechange, 
gourde… 

 Ton maillot de bain, ta gourde et ta serviette pour la sortie du jeudi à Desnes 

 Merci de prévoir 2 masques par jour et par enfant 



 
PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2021 

Accueil de loisirs de Commenailles 

Du lundi 23 aout au vendredi 27 aout 
 

 

Les + 6 ans 
 
 

Thème : Jeux de nature 
 

Lundi 30/07 : Vernols rassemblement: C’est le retour de la tribu, viens t’amuser avec 
les copains et inventer tes propres jeux de nature !!!  
 
Mardi 13/07 : Jeux de récup : Et si on créait nos propres jeux en récup’ ? Et si un 
déchet pouvait devenir un jouet ? 
 
Mercredi 28/07 : Jeux de bois : La nature reste le plus grand de nos terrains de jeux, 
elle en a plein à nous proposer. Fabriquons des jeux en bois pour l’accueil de loisirs. 
 
Jeudi 15/07 : Invente ton jeu : Laisse place à ton imagination et viens inventer ton 
propre jeu. 
 
Vendredi 16/07 : Grand jeu de nature : Viens profiter d’un grand jeu sur tout l’accueil 
de loisirs. 
 
 

LES 
Les + : Viens découvrir et créer des nouveaux jeux pour l’accueil de loisirs. Au 
programme : des fabrications, de la collaboration, des rires et des bons moments avec 
toute la tribu.  
 
 

 

           A PREVOIR 

 Equipement pour l’extérieur: bottes, casquette, blouson, affaires de rechange, 
gourde… 

 Merci de prévoir 2 masques par jours et par enfant 



 
PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2021 

Accueil de loisirs de Commenailles 

Du lundi 30 aout 01 septembre 
 

 
Les + 6 ans 

 
 

Thème : L’école des vernols 
 

 

Lundi 12/07 : Vernols rassemblement: C’est notre dernière semaine d’accueil avant 
la reprise, alors viens t’amuser et nous retrouver avant la rentrée !!! 
 
Mardi 13/07 : À l’école de la forêt : Une dernière journée dans notre village en forêt. 
Partons à la découverte des mystères inexplorés de la forêt ! 
  
Mercredi 28/07 : À l’école buissonnière : Viens profiter d’une dernière journée en 
extérieur à notre propre rythme. 
 
 
 

 

LE  
  

Viens profiter des derniers jours à « l’école de loisirs ». Au programme, pas de maths 
ni de français, mais tout ce que la nature a à nous apprendre avant de reprendre 
l’école. 
 

 

 

           A PREVOIR 

 Equipement pour l’extérieur: bottes, casquette, blouson, affaires de rechange, 
gourde… 

 Merci de prévoir 2 masques par jours et par enfant 


