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CENTRE DE LOISIRS
6-11 ans 

Du 08/07 au 30/08 

Bienvenue dans l’univers 

du 7ème art
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Découverte de différents

Semaine 1 : du 11 au 15 juillet 
Entrée dans l’univers du 7eme art par 
l’immersion dans le monde des pirates.
Utilisation des talents artistiques et de 
bricoleurs pour construire des bateaux 
pirates et les faire naviguer à la marre au 
tétards. 

Semaine 2 : du 18 au 22 juillet 
Les animateurs ont besoin de super héros 
des Avengers. Deviens un de ces supers héros 
en créant un court métrage, du bricolage « 
Hollywood Boulevard », avec une technique 
visuelle «Light Painting». 

Semaine 3 : du 25 au 29 juillet 
Alerte ! Alerte !!! L’accueil de loisirs se 
fait attaquer par des dinosaures. Viens 
découvrir l’univers de Jurassic Park au 
travers de jeux d’adresse, jeux de relais, 
jeux créatifs ….

Semaine 4 : du 1er au 05 août
Deviens un as de la jungle et traverse l’univers 
de Jumanji. 
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univers à travers le cinéma
Semaine 5 : du 08 au 12 août
Bienvenue dans le monde de la magie 
Harry Potter. Deviens un sorcier de cet 
univers en défiant plusieurs sortilèges 
qui te seront proposés. (tournois des 3 
sorciers, Cérémonie des 4 maisons,..)

Semaine 6 : du 15 au 20 août
Veux-tu devenir un maitre Jedi ? Alors viens 
construire ton vaisseau spatial avec ses 
équipements et découvre l’univers de Star 
Wars. 

Semaine 7 : du 23 au 27 août
Pour finir l’été, viens découvrir les secrets 
pour devenir un fantôme et participe à la fête 
des Chavants cette semaine. 

Semaine 8 : du 30 au 31 août
Sortie de l’univers du 7ème Art
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BONNES VACANCES

Imprimé par la Mairie des Houches

• Inscriptions pour minimum 4 jours par semaine à partir du 
mardi 07 juin.

• Inscriptions pour une journée minimum par semaine à 
partir du mardi 21 juin 

• Inscriptions à la journée complète ou semaine complète 
uniquement sur rendez-vous par mail :  
accueilsdeloisirs@leshouches.fr -> les rendez-vous seront 
fixés les lundis de 8h30 à 12h et les mardis et jeudis de 
16h15 à 18h30 

• L’inscription sera validée uniquement avec le dossier 
complet (fiche de renseignements, vaccins, CAF, règlement 
signé) 

• Pour toute nouvelle inscription, merci de vous munir des 
pièces suivantes ; la fiche de renseignement téléchargeable 
sur le site internet, le règlement intérieur signé, la fiche 
d’inscription, le dernier relevé de la CAF sur lequel figure 
le quotient familial et le numéro CAF, la copie des vaccins 
à jour (2 pages à fournir), une photocopie des aides aux 
vacances et une photo de l’enfant 

       Avec le centre de loisirs des Houches
Imprimé par la Mairie des Houches 

Lieu : 
Accueil de loisirs du centre 
201 route du Mont-Blanc 

Contact : 
Julien MICHEL
06.08.17.61.16
accueilsdeloisirs@leshouches.fr

Horaires d’ouverture : 
Accueil du matin : 8h à 9h30
Accueil du soir : 16h30 à 18h30

Programme complet disponible chaque semaine au centre de loisirs ! 


