
INFORMATIONS PRATIQUES :

Ce dont on a besoin au centre et en sortie :

Un petit sac à dos avec une gourde au nom 

de l'enfant, une casquette, de la crème solaire,

des chaussons, des vêtements adaptés en fonction

de l’activité, chaussures de sport. Un duvet ou une

couverture et un doudou, si besoin, pour la sieste.

Tel : 06 15 80 84 26

Mail : csaenfance@gmail.com

adresse : 457, Route du Lac 

73470 Novalaise 

  

ACCUEIL DES ENFANTS

 3 à 11 ans : 

de 7h30 à 18h30

à l'école publique de

Novalaise

Le tour du monde de l'accueil de loisirs

Pour toute demande de renseignements, 

n'hésitez pas à contacter  Clément 

Du 6 juillet au 31 juillet 



l'afrique
Du 6 juillet au 10 juillet 

Lundi 6 juillet

Fabrication d'instruments 
de musique

Grands jeux sportifs

Au fil de Novalaise: sortie
avec un animateur nature

Fabrication d'hôtel 
à insectes

Mardi 7 juillet 

Mercredi 8 juillet

Sortie au marché de Novalaise

Création de costumes africains

Grand jeu (tous ensemble )

Jeudi 9 juillet

A fleur de pôt, 
(atelier poterie)

Vendredi 10 juillet 

Grandes 
olympiades

Time's up  (Jeu coopératif)

Vélo en folie

Création de jardin

Décoration du centre 



l'Asie
Du 13 juillet au 17 juillet 

Lundi 13 juillet

Jeudi 16 juillet 

Sortie au marché de Novalaise

Bataille navale géante (tous
ensemble )

mercredi 15 juillet

Vendredi 17 juillet 

Grandes 
olympiades

Au fil de Novalaise:
sortie avec un

animateur nature

Création d'éléphants

La citadelle (jeu sportif)

Grande création de fresque Vélo

Fabrication d'ailes de
dragon

Tous au jardin



l'europe
Du 20 juillet au 24 juillet 

Pékin express (jeu sportif)

Lundi 20 juillet

Jeudi 23 juillet 
Sortie au marché de Novalaise

mercredi 22 juillet

Vendredi 24 juillet 

Grandes 
olympiades

Mardi 21 juillet 
Escalade

The Voice Géant
Création de jardin

Tournoi de  
jeux en bois

Vélo en folie

L'artilleur (grand jeu sportif)

Fabrication de pâte à modeler
(3-5 ans)

Jardin



l'AMERIQUE
Du 27 juillet au 31 juillet 

Lundi 27 juillet

Jeudi 30 juillet 
Sortie au marché de Novalaise

mercredi 29 juillet

Vendredi 31 juillet 

Grandes 
olympiades

Mardi 28 juillet 
Danse Brésilienne

Création de masques et de
costumes

Escape Game 
(9-11 ans)

Exprime 
ton talent (activité

artistique)

Rallye patate

Création de 
Bande dessinée

Tournoi de babyfoot géant

Vélo

La gamelle (grand
jeu)



Tel : 06 15 80 84 26

Mail : csaenfance@gmail.com

adresse : 457, Route du Lac  73470 Novalaise 

stage equitation
Du 27 juillet au 31 juillet 

Viens découvrir 
l'équitation

Brosser, 
nourrir, 

et câliner 
ton poney

Apporte:  ta casquette,
 ta crème solaire, 

une tenue de sport 
(pas de short) et 

une paire de basket

Pour toute demande de renseignements, 

n'hésitez pas à contacter  Clément 

Découvre la pratique
de l'équitation 

 par les jeux
équestres, la balade 

et les jeux
d'aventures


