
    Les 4 éléments s’émerveillent 

 Lundi 23 au Vendredi 27 juillet  

Merci de prévoir des affaires de rechange et un maillot de bain 

Water Party 

  Lundi 16 au Vendredi 20 juillet  
 

Merci de prévoir des affaires de rechange et un maillot de bain 

Lundi 9 Juillet 

3-5 ans : A la recherche 

des couleurs de           

l’Arc-en-ciel                      

A tes craies !  

6-11 ans : Chasse au    

trésor : Viens découvrir 

ton univers !                 

Pile ou Face ? 

Mercredi 11 Juillet 

3-11 ans : Baignade haute en couleur à Rivièr’Alp     

et Balade aux Echelles. 

Départ à 9h, retour à 17h en bus. 

Au Pays des Couleurs  

   Lundi 9 au Vendredi 13 juillet  
Merci de prévoir une tenue qui n’a pas peur                   

des couleurs, pour toute la semaine 

Mardi 10 Juillet 

3-5 ans : Un délice de 

couleur                         

Dominos Day ! 

6-8 ans : Lampe à lave 

9-11 ans  : Feu d’artifice 

Puis après-midi          

Color Run pour             

les 6-11 ans ! 

Jeudi 12 Juillet 

3-5 ans : Chasse aux      

couleurs en forêt avec un 

professionnel nature !          

Le loto des couleurs.  

6-8 ans : Sable magique  

9-11 ans  :  Création      

modelage  

Après-midi Chasse aux 

Couleurs pour les 6-11 ans 

Vendredi 13 Juillet 

3-5 ans : Le tour du 

monde des animaux 

6-11 ans : Viens faire    

sauter les couleurs ! 

Après-midi : « Seras-tu 

plus fort que la            

peinture ? »                   

pour les 3-11 ans. 

Lundi 16 Juillet 

3-5 ans : Pinata surprise 

N’en perds pas une 

goutte 

6-11 ans : Viens défier 

tes camarades dans une 

battle de danse           

Jeux Eau’lympiques ! 

 

Lundi 23 Juillet 

3-5 ans : Memory des    

4 éléments et création 

de cerfs volants 

6-11 ans : Créations     

aériennes                        

Touch Rugby 

Mercredi 25 Juillet 

3-5 ans : Visite de la          

caserne des pompiers       

de Novalaise                               

Rejoins le monde               

de Nemo 

 
6-8 ans : Création Dragon 

9-11 ans : Eruption                  
volcanique 

 
Après-midi visite de la      

caserne pour les 6-11 ans Jeudi 19 Juillet 

3-5 ans : Fabrique 

ton aquarium  

Cible touchée, cible 

mouillée 

6-11 ans : Viens jouer 

au savant fou !          

Après-midi Battleball 

Mardi 17 Juillet 

3-5 ans : A vos pistolets 

Prisonnier mouillé ! 

6-11 ans : Création 

d’une bataille navale 

Vendredi 20 Juillet 

3-11 ans :  

 

 

 

Résous les énigmes du 

Père Fourras et gagne 

les clefs en                       

accomplissant les 

épreuves 

   Mercredi 18 Juillet 

   3-11 ans : Baignade au Lac  d’Aiguebelette,              

à la Plage du Sougey 

Départ à 9h, retour à 17h en bus. 

Jeudi 26 Juillet 

3-5 ans : Atelier pâte à 

sel et jeux d’eau 

Matinée « Un goûter 

presque parfait » pour 

les 6-11 ans. 

6-8 ans : Ultimate 

9-11 ans : Thèque 

Mardi 24 Juillet 

3-5 ans : Confectionne 

un terrarium                   

Choisis ton jeu                   

6-11 ans : Création        

de radeaux                       

Jeux et balade            

au verger 

Vendredi 27 Juillet 

3-11 ans : 

Visite des grottes                              
de Saint  Christophe                              

et baignade à Rivièr’Alp ! 

Départ à 9h, retour à 17h en bus. 



 

Centre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette 

Agir Ensemble Localement 

457, route du lac  73470 Novalaise 

Tél : 04.79.28.57.39   Mail : csaelaccueil@gmail.com 

www.centre-socioculturel-ael.fr 

https://www.facebook.com/CentreSocioculturelAEL 

Horaires d’ouvertures du Centre Socioculturel :  

Lundi : 8h-12h / 13h30-18h 

Mardi : 8h-12h / 13h30-17h 

Mercredi : 8h-12h / 13h30-18h 

Jeudi : 8h-12h / Fermé 

Vendredi : 8h-12h / 13h30-17h 

Avec le soutien de la CAF et de la MSA, et de la           

Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette 

Programme imprimé par nos soins 

Lundi 30 Juillet 

3-5 ans : Goût mystère 

Ensemble pour trouver le 

trésor ! 

6-11 ans : Crée ton totem                                 

Qui sera le plus rapide ? 

           Koh Lanta : le défi des Héros 

    Lundi 30 juillet au Vendredi 3 août 
 

Merci de prévoir une tenue sportive et des habits de rechange 

Mardi 31 Juillet 

3-5 ans : Construction 

de cabanes au Verger  

Défis des aventuriers ! 

6-11 ans : Top Chef            

A vos Balles !  

Jeudi 2 Août 

3-5 ans : Land Art             

Cache-Cache en folie 

6-11 ans : Epreuve ultime : 

Course d’Orientation ! 

Challenge Game Baseball 

Vendredi 3 Août 

3-5 ans : Construction 

de totems                      

Parcours du combattant 

6-11 ans : Goût mystère 

A vos cabanes ! 

Mercredi 1er  Août 

3-11 ans : Baignade et défi Pédalo                                  

à la Plage du Sougey 

Départ à 9h, retour à 17h en bus. 

INFORMATIONS           

PRATIQUES   

Ce dont on a besoin au centre et en sortie : 
Petit sac à dos, gourde, casquette, crème   
solaire, chaussons, vêtements adaptés en 
fonction de l’activité, chaussures de sport.    

Un duvet ou une couverture et un doudou,  
si besoin, pour la sieste.  

En sortie baignade : maillot de bain (pas de 
short de bain), serviette, brassards si besoin. 

Pour toutes informations, 
contacter Charlène 

06.15.80.84.26 

Inscriptions à partir du Samedi 9 juin 
de 9h à 12h à Saint-Alban-de-Montbel, 
puis aux heures d’ouverture du CS AEL. 

Tour du Monde 
en 30 jours ... 

Accueil de Loisirs           

Juillet 2018 
Accueil des 3-11 ans à l’école                    
élémentaire de Novalaise 


