Du 1er au 5 août
Deviens reporter safari!
Prends des photos et deviens le
plus grand reporter de la savane !!!

Marionnettes à doigts,
pochoirs d’animaux, pâtisserie...
Sortie à la piscine de Doué la Fontaine

Le mardi 2 août

Du 16 au 19 août
La Tilleulaie fait son cirque!
Bernard et Gertrude recrutent de
nouveaux artistes de cirque.
Qui réussira les tests?
Jeu du parachute,
création de costumes et de décors,
entrainement circassien...
Sortie au parc des
Naudières à Sautron (44)
Le jeudi 18 août
Participation famille:
QF –1200 =5€; QF +1201=10€

ALSH
LA
TILLEULAIE

Du 22 au 26 août
Du 8 au 12 août

Bienvenue chez les Lilliputiens
Lili s’est égarée dans la forêt

L’Ile Wulala!!!

Création de couronnes de fleurs,
journée festive…

comment va–t-elle retrouver

Programme des activités

son chemin?

Du 29 au 31 août

Juillet et août 2022

maquillage...

Shawn est en voyage dans le pays magique,
mince il a perdu son chapeau….Tu l’as vu?

Petits 3-4 ans

Sortie à la piscine de Doué la Fontaine

Sortie au parc de l’étang
le mercredi 31 août
Participation Famille:
QF –1200= 4€ ; QF +1201=7€

Jeux géants, cuisine miniature,

Le jeudi 11 août

Vendredi 8 juillet
Sortie pour tous
Au Zoo de la Boissière du Doré
Participation famille :
QF–1200= 5€; QF +1201=10€

Du 18 au 22 juillet
Les martiens débarquent à la Tilleulaie
Activités :Alien, soucoupe,

Jeux les anneaux de Saturne,
Jeux d’eau….

Animation Lego Duplo
Le mardi 19 juillet
Du 11 au 13 juillet

Les 5 sens

Participation famille:

QF - 1200= 5€ ; QF +1201=10€

Aide Bali le singe a retrouvé ses sens

Kim : touché, vue, odeur, goût , ouïe
Parcours sensoriel

Portrait des sens…

Du 25 au 29 juillet
Les 5 éléments

Sortie à la piscine de Doué la Fontaine
Le mardi 12 juillet

Le magicien Carabistouille a jeté un mauvais sort à la fée Zahra … viens explorer
les différents éléments et
consoler Zahra !!!
Atelier Patouille, parachute,
peinture, cuisine…

Ouverture le vendredi 15 juillet

Sortie piscine à Doué la Fontaine

Sous réserve d’un minimum

Le mercredi 27 juillet

d’enfants inscrits

Pique-nique le vendredi 29 juillet

