
Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »
3 à 5 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h
Le soir de 17h à 18h30 

Inscriptions et renseignements
Le mardi de 9h à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 

16h à 18h

07-75-11-55-22

al.auriol@ufcv.fr  

Du 12 au 16 juillet, les enfants découvriront les 
percussions avec un musicien, au cours du stage 

«Tam Tam band ». 
Un spectacle est prévu en fin de semaine.

Jeudi 15 juillet

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet 

Vendredi 16 juillet

Le grand tournoi des 
musiciens
Parcours sportif

Fabrication de maracas
Activité manuelle 

La sombrero party 
Danse

Lac d’Esparon
Sortie baignade  

Qui suis-je?
Jeu d’expression corporelle 

Les petits virtuoses
Apprentissage d’une chanson

Les violonistes contre les 
trompettistes
Parcours sportif  

Trouve ton instrument!
Relais sportif

L’arbre musical
Activité manuelle 

Mercredi 7 Juillet Jeudi 8 Juillet

Sortie vallée de St Pons
Grand jeu musical

Pour le bon déroulement des activités, 

prévoir une tenue adaptée, des baskets et un 

sac à dos comprenant: crème solaire, 

casquette, gourde, un change et le doudou (si 

besoin),

Pour le jeudi 15 juillet, prévoir également un 

maillot et une serviette de bain ainsi que des 

brassards. 

Semaine du 7 au 16 juillet
Nos musiciens en herbe  développeront leur 

motricité et leur sens du rythme. 

L’Auriol Band



L’Auriol Band

Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

L’ultimate
Jeu sportif

Lac d’Esparron
Sortie Eau   

Pousse ta chansonnette
Apprentissage d’une chanson

Quiz musical

Les notes en panique
Parcours sportif  

Mercredi 7 Juillet

Allumer le feu
Jeu collectif

Le grand spectacle
Bataille d’eau 

Jeudi 8 Juillet

Sortie à la Vallée de St Pons
Grand jeu musical

Vendredi 9 Juillet

Sur les traces de la flûte 
enchantée
Jeu de piste

A la recherche des  
symphonies
Jeu d’enquête

Pour le bon déroulement des activités, 

prévoir une tenue adaptée, des baskets et 

un sac à dos comprenant: crème solaire, 

casquette et gourde et des masques en 

nombre suffisant.

Pour le mercredi 7 et jeudi 15 juillet, 

prévoir également un maillot et une 

serviette de bain.

Semaine du 7 au 16 juillet
Nos apprentis musiciens se lanceront dans la musiques.

La mémoire et le sens du rythme seront mis à rude épreuve. 

Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »
6 à 12 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h
Le soir de 17h à 18h30 

Inscriptions et renseignements
Le mardi de 9h à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 

16h à 18h

07-75-11-55-22

al.auriol@ufcv.fr  



Jeudi 29 juillet

Mercredi 28 juilletMardi 27 juillet 

Vendredi 30 juillet

L'étoile montante
Expression corporelle

Où sont passés les héros ?
Parcours sportif  

Le cinéma
Jeu de mémoire  

Monstre et Compagnie
Parcours sportif

Tous en scène
Vidéo spectacle de danse

Fabrique ton monstre en papier 
Activité manuelle

Lundi 26 juillet
Je suis une Star
Expression corporelle

Pat ’Patrouille, la grande 
course
Jeu de piste

Sortie au parc de la Font de      
mai-Aubagne    Jeu de piste

Lundi 19 juillet
Création Vip Pass
Activité manuelle

En place les cascadeurs
Jeu de piste

Mardi 20 juillet 
Crée ton affiche
Activité manuelle 

Sur les traces de Nemo
Parcours sportif  

Mercredi 21 juillet
Accrobranche au Parc de 

Figuerolles
Martigues  

Jeudi 22 juillet
Deviens un super-héros
Maquillage  

Il était un fois….
Jeu collectif   

Vendredi 23 juillet

Oscars Rallye  
Jeu collectif   

A la rencontre des stars
Activité danse

Pour le bon déroulement des 

activités, prévoir une tenue 

adaptée, des baskets et un sac à 

dos comprenant: crème solaire, 

casquette, gourde, un change et le 

doudou (si besoin). 

Tous en scène

Semaine du 19 au 30 juillet

Nous déroulerons le tapis rouge à nos apprentis acteurs….
Nos vedettes auront l’occasion de développer leur imagination et leur motricité. 

Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »
3 à 5 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 09h
Le soir de 17h à 18h30 

Inscriptions et renseignements
Le mardi de 9h à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 

16h à 18h

07-75-11-55-22

al.auriol@ufcv.fr



Tous en scène

Lundi 26 juillet

Les Zévadés de l’espace
Jeu collectif

Silence, on tourne!
Atelier jeu de rôle

Mardi 27 juillet 

Les minimômes
Jeu  de mime

Game of Thrones
Jeu de prise

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet
Ciné-comédie
Jeu d’expression

Les cascadeurs en herbe
Fort Boyard

Action!
Jeu de coopération

Vendredi 30 juillet

En Vedette
Jeu de rôle

Lundi 19 juillet

C’est qui le VIP ?
Jeu d’expression

La disparition de 007
Enquête policière

Sur le boulevard de la célébrité
Activité manuelle 

Le combat d’Avengers
Parcours sportif  

Mercredi 21 juillet

Jeudi 22 juillet

Crée ton affiche en 3D
Activité manuelle   

Fast and Furious
Jeu de prise   

Vendredi 23 juillet

Photobooth Star
Activité manuelle 

Mission Impossible
Bataille Navale

Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »
6 à 12 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h
Le soir de 17h à 18h30 

• Le stage « fabrication de push car » du 19 au 23 
juillet, permettra aux 9-12 ans d’apprendre les 
techniques de construction de voitures sans 
moteurs. 

• Le stage « sur les traces de Marcel Pagnol » du 
16 au 30 juillet, permettra aux 6-8 ans 
d’apprendre à s’orienter à la boussole grâce au 
balisage présent sur les sentiers de randonnées. 

Ces stages sont soumis à une réservation auprès du 
secrétariat. Inscription à la semaine obligatoire. Place 

limitée. 

Pour le bon déroulement des activités, prévoir 

une tenue adaptée, des baskets et un sac à dos 

comprenant: crème solaire, casquette et gourde 

et des masque en nombre suffisant.

Inscriptions et renseignements

Le mardi de 9h à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 

16h à 18h

07-75-11-55-22

al.auriol@ufcv.fr

Sortie au parc de la Font
de mai -Aubagne Jeu de
piste

Semaine du 19 au 30 juillet

La lumière est braquée sur nos stars… 
Nos apprentis acteurs pourront développer leur imaginaire, l’expression et 

l’entraide. 

Mardi 20 juillet 

Accrobranche au Parc de 
Figuerolles et Cinémathèque 

de Martigues



Les enquêteurs d’Auriol

Lundi 9 Août

Le défi de Charlie et 
ses drôles de Dames

Jeu de piste

John Chatterton, 
détective
Contes animé

Mardi 10 Août 
Chapeau, Monsieur 
l’enquêteur!
Activité manuelle 

Sous la loupe de l’inspecteur 
Gadget

Jeu de mémoire

Mercredi 11 Août

Sortie Plan d’eau de Vannades
Manosque

Baignade

Jeudi 12 Août
Devine qui?
Jeu d’expression   

La chasse  aux indices
Parcours sportif

Vendredi 13Août
Les détectives en images
Activité manuelle

La disparition de Milou
Enquête policière

Lundi 2 Août

Conception d’Ecussons 
Activités manuelles

Les détectives hors pair!
Olympiades

Mardi 3 Août 
A vos loupes
Atelier scientifique

Qui a disparu ?
Jeu de recherche

Mercredi 4 Août

Parc Borely
Plage du Prado

Grand jeu et baignade

Jeudi 5 Août

Le kit parfait de l’enquêteur
Activité manuelle   

Les agents secrets
Jeu collectif

Vendredi 6 Août

Le kit parfait de
l’enquêteur
Activité manuelle

J’observe bien
Jeu de motricité

Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »
3 à 5 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h
Le soir de 17h à 18h30 

Pour le bon déroulement des activités, 

prévoir une tenue adaptée, des baskets 

et un sac à dos comprenant: crème solaire, 

casquette, gourde, un change et le doudou 

(si besoin). 

Maillot et serviette de bain sont à prévoir 

les mercredis 4 et 11 août. 

Inscriptions et renseignements
Le mardi de 9h à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 

16h à 18h

07-75-11-55-22

al.auriol@ufcv.fr

Semaine du 2 au 11 août

Préparez votre équipement de détective!
L’esprit critique, la réflexion et la mémoire seront 

indispensables…



Inscriptions et renseignements
Le mardi de 9h à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 

16h à 18h

07-75-11-55-22

al.auriol@ufcv.fr

Jeudi 5 Août

Mercredi 4 AoûtLundi 2 Août Mardi 3 Août

Vendredi 6 Août

Au sommet de la gloire
Olympiades

Sur les traces de Poirot
Défis fous

La capture de Sherlock 
Holmes
Jeu collectif

Journée CLUEDO 
Enquête policière

Aujourd’hui tout est permis
Jeu  coopératif

Les ramasseurs
Jeu collectif

Conception d’Ecussons 
Activité manuelle

Lundi 9 Août Mardi 10 Août
Tournois jeux en bois
Jeu collectif

La police et les 
contrebandiers
Jeu d’opposition

Mercredi 11 Août

Plan d’eau de Vannades
Manosque 
Baignade

Jeudi 12 Août
Allô, ici inspecteur Ness!
Jeu d’impression  

Les enquêteurs hors pair
Rallye photo

Vendredi 13 Août

Burger Quizz
Jeu de société

Escape Game
Jeu d’évasion

Parc Borely / 
Plage du Prado

Rallye Photo 
et baignade

Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »  
6 à 12 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h
Le soir de 17h à 18h30 

Pour le bon déroulement des activités, 

prévoir une tenue adaptée, des baskets et un 

sac à dos comprenant: crème solaire, 

casquette, gourde et des masques en nombre 

suffisant. 

Maillot et serviette de bain sont à prévoir les 

mercredis 4 et 11 août.  

Les enquêteurs d’Auriol

Semaine du 2 au 11 août

Place aux enquêtes ce mois-ci! 
La réflexion, le sens de la logique et de la déduction seront les 

maîtres mots. La coopération sera indispensable pour découvrir 

tous les mystères…


