
La Planète du Petit Prince 

  Lundi 8 au Vendredi 12 juillet  

Lundi 8 Juillet 

3-5 ans  : Carte aux trésors 

sur la commune de Novalaise 

6-11 ans :  

Matin : création d’une frise 

« les Voyages du Petit Prince » 

Après-midi :  

jeux sportifs 

 

Mardi 9 Juillet 

3-5 ans : matin : 

atelier pâtisserie 

« la Planète Chocolat » 

Après-Midi : Flashmob 

6-11 ans  : Carte aux  

trésors sur la commune de 

Novalaise 

Jeudi 11 Juillet 

3-11 ans : baignade pour 

tous à la base de loisirs 

« O’ lac de Romagnieu »  

prévoir des affaires de re-
change et un maillot de 

bain 
Départ à 10 h, retour à 17h 

en bus. 

Lundi 15 Juillet 

3-11 ans :  Viens aider le 

Magicien du Vent pour 

faire souffler une petite 

brise au dessus du Lac 

d’Aiguebelette 

  

Lundi 22 Juillet 

3-11 ans : matin : créa-

tion artistique de renard 

et mouton 

après-midi : memory 

géant et jeux sportifs 

 

Mercredi 24 Juillet 

Journée à Aix les 

bains 

3-5 ans : Les  Jardins 

 Vagabonds  

    6-11 ans : Musée Faure 

exposition du Conte du  

Hibou, ateliers d’animaux 

sculptés, tableaux vivants et 

restauration d’œuvres 

 

Jeudi 18 Juillet 

3-11 ans  

Journée aux Jardins 

Secrets de Vaulx 

 

Mardi 16 Juillet 

3-5 ans : Création d’un 

mur végétal 

6-11 ans : matin :  

atelier pâtisserie 

Après midi : jeux 

sportifs de la Rose 

Vendredi 19 Juillet 

3-5 ans  : Parcours sportif 

des Petits Princes 

6-11 ans  :  « la planète du 

Roi Padi Pado » 

3-11 ans : après midi 

ateliers observation du 

plancton   

 

   Mercredi 17 Juillet 

   3-11 ans :  Matin : Atelier « Mon moment magique »  

sur les thèmes de l'amitié, du respect, du bien vivre en-

semble  

Après-midi :   3-5 ans  : L’arbre de l’Amitié 

   6-11 ans  :  « l’Hydravion du Petit Prince »  

Jeudi 25 Juillet 

3-5 ans :  atelier Pâtisserie  

6-11 ans : création d’un  

spectacle musical du Petit 

Prince 

Après-midi :  la chasse aux 

planètes 

Mardi 23 Juillet 

3-5 ans : création  

d’ animaux fantastiques 

    6-11 ans : modelage 

d’animaux en terre 

Après-midi : 3-11 ans 

« A la recherche du  

voleur d’animaux » 

 

 

Vendredi 26 Juillet 

3-11 ans :  création d’un 

timeline géant sur les ani-

maux du territoire avec le 

garde de la réserve du lac 

26Juillet 

 

 La Planète de la Rose 

 Lundi 15 au Vendredi 19 juillet  

La Planète du Renard 

 Lundi 22 au Vendredi 26 juillet  

Mercredi 10 juillet 

3-5 ans : matin : « le Théâtre de 

marionnettes du Petit Prince » 

6-11 ans  :  matin : Fabrique ton 

cerf-volant 

Après-midi : 3-11 ans  :  

Initiation rugby avec  

un professionnel 

  

Vendredi 12 Juillet 

3-11 ans :   

Un garde de la réserve  

naturelle du lac te fera  jouer 

avec les animaux , les insectes 

« sauveurs » de la planète, 

découvrir la 

 pollinisation 

 

 



 

Centre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette 

Agir Ensemble Localement 

457, route du lac  73470 Novalaise 

TélTélTélTél    : 04.79.28.57.39   Mail: 04.79.28.57.39   Mail: 04.79.28.57.39   Mail: 04.79.28.57.39   Mail    : csaelaccueil@gmail.com: csaelaccueil@gmail.com: csaelaccueil@gmail.com: csaelaccueil@gmail.com    

www.centre-socioculturel-ael.fr 

https://www.facebook.com/CentreSocioculturelAEL 

Horaires d’ouvertures du Centre Socioculturel : Horaires d’ouvertures du Centre Socioculturel : Horaires d’ouvertures du Centre Socioculturel : Horaires d’ouvertures du Centre Socioculturel :     

Lundi : 8hLundi : 8hLundi : 8hLundi : 8h----12h / 13h3012h / 13h3012h / 13h3012h / 13h30----18h18h18h18h    

Mardi : 13h30Mardi : 13h30Mardi : 13h30Mardi : 13h30----17h17h17h17h    

Mercredi : 8hMercredi : 8hMercredi : 8hMercredi : 8h----12h / 13h3012h / 13h3012h / 13h3012h / 13h30----18h18h18h18h    

Jeudi : 8hJeudi : 8hJeudi : 8hJeudi : 8h----12h / Fermé12h / Fermé12h / Fermé12h / Fermé    

Vendredi : 8hVendredi : 8hVendredi : 8hVendredi : 8h----12h / 13h3012h / 13h3012h / 13h3012h / 13h30----17h17h17h17h    

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 29 Juillet 

3-5 ans  : fabrication de 

planètes 

6-11 ans :  Rallye Photo  

à Novalaise 

Mardi 30 Juillet 

3-5 ans : viens créer ton 
mobile    

6-11 ans : la Planète des 
Petits Princes   

(Jeux sportifs ) 

Toute la journée, teste  les 

jeux géants en bois 

Intervenante yoga le matin 

Jeudi 1er Août  

3-11 ans: sortie baignade  

à la journée à la base nautique 

de Challes les Eaux 

 

Vendredi 2 Août 

Concours de sculptures de 

bonbons et boum 

Mercredi 31 juillet  

3-5 ans : modelage terre 

6-11 ans : pâtisserie 

Après-midi « c’est moi 

qui choisis » 

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 : vêtements de rechange maillot 

de bain (pas de short de bain), serviette, brassards  

si besoin.  

Pour toutes informations, 

06.15.80.84.26 

Inscriptions aux heures  

d’ouverture du CS AEL. 

Les Carnets Les Carnets Les Carnets Les Carnets 

de Voyages de Voyages de Voyages de Voyages 

du du du du     

Petit Prince  Petit Prince  Petit Prince  Petit Prince      

Accueil de Loisirs           

Du 8 Juillet au 2 août 2019 

Accueil des 3-11 ans à l’école    

élémentaire de Novalaise 

La Planète du doux rêveur 

 Lundi 29 au Vendredi 2 août  


