
Décoration de salle (bottle fish)

Cake fish (cuisine)

Les fonds marins (manuel)

Piscine 

Aquatique Sens (manuel)

Water run (sport)

Les animaux de la mer (manuel)

La rivière infernale (sport)

Petit poisson dans l'eau (manuel)

Fête de l'eau (jeu)

Kim toucher/ouïe aquatique 

(sensoriel)

Pieuvre géante (manuel)

La course des tortues (sport)

Ma petite baleine (manuel)

Le petit monde marin (manuel)

Pêche à la ligne (manuel)

Gâteau bateau (cuisine)

La danse des nénuphars

Jardinage de la mer (manuel)

Chasse aux animaux marins (sport) Pinat'eau (jeu d'eau) Fête de l'eau (jeu)

Le banc des poissons 

(jeu de présentation)

Chasse aux règles de vie

Pêche (sport)

Bataille navale (sport)

Ma carte postale (manuel)

Paté de crabe (cuisine)

Bouteille à la mer (manuel)

Poséidon et la sirène (manuel)

Relais des pêcheurs (sport)

Parcours des plongeurs (sport)

Fresque de l'océan (manuel) 

Ventriglisse

Memory de la mer (manuel)

Coquillages et crustacés (manuel)

Jeux d'eau

Pêche aux canards (sport)

La pieuvre (manuel)

Activités

Accueil de Loisirs

Jeux de connaissances :

Lucky Luke

Balle nommée

Création de la pieuvre (manuel)

Déco salle (manuel)

Piscine

Création de vagues (manuel)

Stage sportif* FOOTBALL FOOTBALL FOOTBALL

Inverse ta balle ! (sport)

Jeu du requin (sport)

Création poulpe sirène (manuel)

Jeux d'eau 

Préparation de cocktails (cuisine)

Les pieds dans l'eau (manuel) 

 Accueil de Loisirs du Liana - Programme d'activités été 2022

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment 

(principalement en fonction des conditions météorologiques et de la réglementation sanitaire en vigueur).

* Stage proposé aux CM2 et en priorité à ceux s’inscrivant à la semaine. 

GLOBE-TROTTERS

CE2 à 6ème

Raz-de-marée sur le Liana

AVENTURIERS

CP / CE1

Journée au centre

Grand jeu

 Raz-de-marée sur le Liana

Raz-de-marée sur le Liana

Férié

Férié

Journée au centre

Grand jeu

 Raz-de-marée sur le Liana
MATIN

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

MATIN

Thème de la semaine

Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14

Férié

APRÈS-MIDI

MATIN

Thème de la semaine

Thème de la semaine

Thème de la semaine

JUILLET 2022

Semaine 28

Raz-de-marée sur le Liana

EXPLORATEURS

Moyenne Section / Grande Section

Journée au centre

Grand jeu

 Raz-de-marée sur le Liana
Férié

APRÈS-MIDI

MATIN

Vendredi 15

Raz-de-marée sur le Liana

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section / Petite Section

Journée au centre

Grand jeu

 Raz-de-marée sur le Liana

Lundi 11



Les méchants sont de sortie 

(sport)

Création de danses (expression)

Héros cake (cuisine)

Tous au QG (manuel)

Piscine

Mon super méchant (manuel)

Crée ton méchant ! (manuel)

Attaque des méchants 

(jeux d'eau)

La rivière de Brutus et Néron 

(sport)

Le bal des super-héros (musique)

Les mini-justiciers (sport)

C'est parti pour la danse ! (créatif)

VEILLEE FILM

Les méchants sont de sortie 

(sport)

Le mur des supers Explos 

(manuel)

Le loto des super-héros 

Mon super masque (manuel) 

Cap'cake America (cuisine)

Super-héros chevelus (manuel)

Ma manchette aux supers 

pouvoirs (manuel)

Bat'misson (sport)
Agiles comme Catwoman 

(sport / eau)
Le vilain masqué (manuel)

VEILLEE FILM

Les "Super Team" (manuel)

Pot à héros (manuel)

La lumière des méchants 

(manuel)

Création de météorites (manuel)

Super aveugle (sportif)

Course à la kryptonite (sport)

Vision à rayons X (sport)

Piscine

Sport 

Théque (sport)

Jeux d'eau

Balle assise (sport)

Attrape-moi si tu peux ! (sport)

Maquillage (manuel)

Création de masques (manuel)

Tic Tac Bang (sport)

Attaque de météorites (sport)

Grand jeu

Les super-héros

VEILLEE FILM

Activités

Accueil de Loisirs

Comment être un super-héros ? 

(manuel)

Création panneau (manuel)

Créé ta BD ! (Manuel)

Devine le méchant ! (manuel)

Piscine

BD + coloriage

Grand jeu

Les super-héros

Stage sportif* ESCRIME ESCRIME ESCRIME ESCRIME

Attrape les supers vilains !

 (sport)

Création de mémories (manuel)

Deviens ton super-héros ! (sport)

Balle assise (sport)

Créé ton logo ! (manuel)

VEILLEE FILM

 Accueil de Loisirs du Liana - Programme d'activités été 2022

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment 

(principalement en fonction des conditions météorologiques et de la réglementation sanitaire en vigueur).

* Stage proposé aux CM2 et en priorité à ceux s’inscrivant à la semaine. 

Les super-héros / méchants

Sortie journée 

Wow Park

AVENTURIERS

CP / CE1

Multisports à Lestelle-Bétharram

GLOBE-TROTTERS

CE2 à 6ème

Sortie journée 

Wow Park

MATIN

APRÈS-MIDI

CAMP

VEILLÉE

VEILLÉE

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

APRÈS-MIDI

Vendredi 22

Les super-héros / méchants

Jeudi 21Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20

Grand jeu

Les super-héros

Sortie journée 

Aquatic Landes

MATIN

APRÈS-MIDI

Les super-héros / méchants

EXPLORATEURS

Moyenne Section / Grande Section

Les super-héros / méchants

Grand jeu

Les super-héros

Sortie journée 

Aquatic Landes

Thème de la semaine

Thème de la semaine

Thème de la semaine

Thème de la semaine

JUILLET 2022

Semaine 29

VEILLÉE

VEILLÉE

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section / Petite Section



La roulette colorée (jeu)

Décoration de salle (manuel)

Jetons sablés (cuisine)

Les soldats de la Reine (manuel)

Piscine

Les petits chevaux (sport)

Décore ton dé ! 

(prépa grand jeu)

Déguisement prépare-toi ! 

(manuel)

A la recherche des jetons (jeu) Loto des animaux

Nuitée au Liana

La roue des défis (jeu)

Le casino des Explos Part.1

Dans la peau d'un agent secret 

Part.1 (manuel)

Bingo (jeu)

Explo's cocktail (cuisine)

Déco mini bar

Le casino des Explos Part.2 Dans la peau d'un agent secret 

Part.2 (sport)

Gobelets ananas (manuel)

Création du mini bar

Création de dés (manuel)

Pêche

Création de cocktail (cuisine)

La roulette (manuel)

Quitte ou double (sport)

Black jack

Sortie royale dans la forêt (sport)

Tournoi Ping-pong

La machine à sous (manuel)

Le parcours royal (sport)

Cravates et nœuds papillon 

(manuel)

Le jeu de la roulette (manuel)

Jeux d'eau

Sport au gymnase

Création du rideau de cartes 

(manuel)

Foot Canadien (sport)

Création du mini-basket (manuel)

Création de l'arche de dés 

(manuel)

Création du mini-golf (manuel)

Thèque (sport)

Piscine 

Marble Run (manuel)

Création de roues (manuel)

Jeux d'eau (tangram)

Parcours de motricité (sport)

Jeux de balles (sport)

Création de l'arche de dés 

(manuel)

Création du mini-golf (manuel)

Roue de la fortune

Jeux sportifs libres

 Accueil de Loisirs du Liana - Programme d'activités été 2022

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment 

(principalement en fonction des conditions météorologiques et de la réglementation sanitaire en vigueur).

Grand jeu 

Casino

Sortie journée 

Forêt des vert-tiges

Grand jeu 

Casino

CAMP

CAMP Nature à Arthez-de-Béarn

Thème de la semaine Casino

EXPLORATEURS

Moyenne Section / Grande Section

MATIN

APRÈS-MIDI

Sortie journée 

Forêt des vert-tiges

Grand jeu 

Casino

CAMP Nature (1) à Arthez-de-Béarn

Sortie journée 

Base de Pop Guiche

Thème de la semaine Casino

AVENTURIERS

CP / CE1

MATIN

APRÈS-MIDI

Vendredi 29
JUILLET 2022

Semaine 30
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28

Thème de la semaine Casino

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section / Petite Section

MATIN

APRÈS-MIDI

MATIN

Thème de la semaine Casino

GLOBE-TROTTERS

CE2 à 6ème

APRÈS-MIDI

Sortie journée 

Base de Pop Guiche

Grand jeu 

Casino



MATIN Jeux musicaux Souriez ! (manuel)

Piscine

Permis draisienne (vélo)

APRÈS-MIDI

Baton de pluie 

Ventriglisse

Défilé de mode

Jeux d'eau

Créé ton savon de bain ! 

(manuel)

MATIN Jeux musicaux 

Défilé créateur Part.1 (manuel)

Cheerleading Land (manuel)

Le super bowl (sportif)

Brochettes bonbons salade de 

fruits (cuisine)

Le bar ensoleillé Part.1 cocktails

APRÈS-MIDI Le Liana show (jeu TV)
Défilé créateur Part.2 (manuel)

Jeux sportifs

Le bar ensoleillé Part.2

MATIN

Brochettes de fruits (cuisine)

Béret

Le kim (manuel)

Canon à confettis (manuel)

Exprime-toi !

Lancer d'anneaux (sport)

Brochettes de bonbons

La samba de Janeiro (manuel)

Blind test

Piscine

Sport au gymnase

APRÈS-MIDI

Colin maillard (sport)

Gamelle (sport)

Savonne-toi ! (sport)

Ventriglisse

Ballon panier

Tournoi de Ping-pong

Course en sac

Grand jeu

Le Liana fait son show !

MATIN

Portés accrobatiques (sport)

Création affiche à thème 

(manuel)

Le Liana à un incroyable talent 

(expression)

Piscine 

Blind test

APRÈS-MIDI Lundi tout est permis
Présentation des talents 

(expression)
Jeux sportifs

 Accueil de Loisirs du Liana - Programme d'activités été 2022

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment 

(principalement en fonction des conditions météorologiques et de la réglementation sanitaire en vigueur).

GLOBE-TROTTERS

CE2 à 6ème

Sortie journée

Vélo

Thème de la semaine Le Liana fait son show

EXPLORATEURS

Moyenne Section / Grande Section

Sortie journée 

Lac de Biron

Thème de la semaine Le Liana fait son show

AVENTURIERS

CP / CE1

Sortie journée

Vélo

Thème de la semaine Le Liana fait son show

Grand jeu

Le Liana fait son show !

Grand jeu

Le Liana fait son show !

AOUT 2022

Semaine 31
Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05

Thème de la semaine Le Liana fait son show

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section / Petite Section

Sortie journée 

Lac de Biron

Grand jeu

Le Liana fait son show !



Préparation post décollage

-

La tête dans l'espace (manuel)

Le passeport

(manuel)

-

Les maracas

(manuel)

Piscine

-

L'Australie en couleur

(manuel)

 Le masque de Rio et ses costumes

(manuel)

Le parcours du petit astronaute

(sport)

Danse du chapeau méxicain

(sport)

Le parcours du petit kangourou

(sport)

Grand Jeu 

"A bicylette !"

Veillée magicien

Préparation post décollage

-

Préparation de l'avion et du carnet de 

bord

(manuel)

Le Japon

Karateka

(sport)

Eventails et arbre chinois

(manuel)

Les U.S.A.

La thèque

(sport)

Création de fusées

(manuel)

La France

Le vélo

(sport)

La décoration du coq

(manuel)

La nouvelle Zélande

Le rugby touché

(sport)

Le koala

(manuel)

Le Brésil

Le volley

(sport)

La masque du carnaval

(manuel)

L'Angleterre

Le criquet

(sport)

Création de bateaux

(manuel)

Grand jeu 

ESCAPE GAME 

Veillée magicien

Préparation post décollage

-

Décollage imminent

(manuel)

Bienvenue à la station spaciale du 

Liana !

(manuel)

Piscine

-

Aurore boréale

(manuel)

Bataille dans les étoiles

(sport)

Direction les étoiles 

(scientifique)

Un gateau venu d'ailleurs

(cuisine)

-

Mercredi tout est permis

(sport)

Veillée "Jeu de rôles"

Activités

Accueil de 

Loisirs

Préparation post décollage

-

Décollage imminent

(manuel)

Le plus bel avion

(manuel)

-

La plus grande destination

(sport)

Cuisine

-

A la rescousse !

(sport)

Fais ton plan de vol !

(manuel)

-

Piscine

Stage sportif* TIR A L'ARC TIR A L'ARC TIR A L'ARC TIR A L'ARC

Carte postale

(manuel)

Direction les étoiles 

(sport + manuel)

Fais ta valise !

(sport)

Grand jeu

"A bicylette !"

Veillée "Jeu de rôles"VEILLÉE

 Accueil de Loisirs du Liana - Programme d'activités été 2022

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment 

(principalement en fonction des conditions météorologiques et de la réglementation sanitaire en vigueur).

* Stage proposé aux CM2 et en priorité à ceux s’inscrivant à la semaine. 

VEILLÉE

Thème de la semaine Décollage avec Air Liana

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

MATIN Sortie journée 

Vélo

APRÈS-MIDI

Thème de la semaine Décollage avec Air Liana

AVENTURIERS

CE1 / CE2

MATIN Grand jeu

"A bicyclette !"

Multi-activités

Sortie journée 

Vélo
APRÈS-MIDI

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

MATIN Sortie journée 

Plateau du Benou :

La ballade contéeAPRÈS-MIDI

VEILLÉE

VEILLÉE

Thème de la semaine Décollage avec Air Liana

Thème de la semaine Décollage avec Air Liana

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section / Petite Section

MATIN Sortie journée 

Plateau du Benou :

La ballade contéeAPRÈS-MIDI

AOUT 2022

Semaine 32
lundi 08 mardi 09 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12



Attention à Robinson !

(expression)

Piscine

- 

Création d'une fresque 

pieds/mains

(manuel)

Chasse aux trésors en forêt

(sport)

Le parcours du naufragé

Multi-activités

Veillée

Ballade contée

Parcours du combattant

(sport)

Le petit potager

(sensoriel)

Protège ton Crusoé !

(sport)

-

Voile fruitée

(cuisine)

 

Piscine

-

Poterie

Lancer de noix de coco

(sport)

-

Création de couronnes

(manuel)

Flottera ou flottera pas? 

(manuel)

-

A la découverte de l'île

Ballade

Grand jeu 

Chasse aux trésors

Veillée

Le parcours du tir à l'arc

(sport)

-

Robin des bois : équipe-toi !

(manuel)

Piscine

-

Apprivoise tes compagnons !

(manuel)

Le Jeu du totem

(sport)

Survie à la Robinson Crusoé

(sport)

La virée des survivants : attrape 

ton poisson !

(sport)

Veillée

Activités

Accueil de 

Loisirs

L'île des naufragés

(cuisine)

-

La course aux récoltes

(sport)

Le radeau de survie

(manuel)

Piscine

-

Perdu sur mon île

(manuel)

Stage sportif* VTT VTT VTT

Le jeu des feux

(sport)

Construis ta cabane et défends 

ton territoire !

(créatif et sport)

Grand jeu 

Koh-Lanta

VeilléeVEILLÉE

CAMP Camp Plage à Azur
* Stage proposé en priorité aux enfants s’inscrivant à la semaine. 

 Accueil de Loisirs du Liana - Programme d'activités été 2022

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment 

(principalement en fonction des conditions météorologiques et de la réglementation sanitaire en vigueur).

VEILLÉE

CAMP Camp Plage à Azur 

Thème de la semaine Les Robinson Crusoé

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

MATIN
Sortie journée plage :

Lac de Soustons

APRÈS-MIDI

Camp Plage à Azur

Thème de la semaine Les Robinson Crusoé

AVENTURIERS

CE1 / CE2

MATIN
Grand jeu

Koh-Lanta

Sortie journée plage :

Lac de Soustons

APRÈS-MIDI

Thème de la semaine Les Robinson Crusoé

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

MATIN

Sortie journée plage :

Lac de Soustons

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

CAMP

Thème de la semaine Les Robinson Crusoé

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section / Petite Section

MATIN

Grand jeu

La survie en 4 étapes

Sortie journée plage :

Lac de Soustons

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

AOUT 2022

Semaine 33
Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19



Le monstre endiablé

(manuel)

-

La monstrueuse histoire

(expression)

La rose des sables enchantée

(cuisine)

-

De fantastiques couleurs

(manuel)

Piscine

- 

Transforme-toi en robot !

(manuel)

Il faut retrouver le petit poucet

(sport)

Objectif : guérir clochette

(sport)

Laser water

(sport)

Veillée contes et scénettes

Pot à licorne et dragon

(manuel)

-

La course au phoenix

(sport)

Journée Harry Potter

Baguette, lunettes et marque-

page

(manuel)

-

Relais balai volant

(sport)

Cupcakes magiques

(manuel)

-

Marionnette de doigt

(manuel)

Course environnementale

(sport)

La potion magique

(manuel)

-

Quidditch

(sport)

Déco Cupcakes magiques

(manuel)

-

Envole-toi dans le monde de 

Disney !

(sport + manuel)

Veillée contes et scénettes

Création de Photophores

Cuisine

-

Capture ton blason !

(sport)

Lampe à lave

(scientifique)

-

La nuit maléfique

(expression)

Piscine

La perle magique

(manuel)

-

Chasse au moldu

(sport)

Le tournois enchanté

(sport)

Un fantastique goûter

(cuisine)

-

Fantastique VS Légendes

(manuel + sport)

Battle des sorciers

(sport)

Veillée

Activités

Accueil de 

Loisirs

Monstres et compagnie

(manuel)

-

SOS Ouistiti

(créatif + sport)

Le gâteau magique

(cuisine)

-

Dans mon monde

(manuel)

Le monde féérique

(manuel) Grand grand jeu

Stage sportif* Sports de plage Sports de plage Sports de plage Sports de plage

SOS Ouistiti

(sport)

La course des géants

(sport)

La battle des sorciers

(sport)

VeilléeVEILLÉE

CAMP Camp Nature à Arrens-Marsous
* Stage proposé en priorité aux enfants s’inscrivant à la semaine. 

 Accueil de Loisirs du Liana - Programme d'activités été 2022

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment 

(principalement en fonction des conditions météorologiques et de la réglementation sanitaire en vigueur).

VEILLÉE

CAMP Camp Nature (2) à Arrens-Marsous

Thème de la semaine Le monde fantastique

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

MATIN

Sortie journée Raft :

Ohlala eaux vives 

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

Thème de la semaine Le monde fantastique

AVENTURIERS

CE1 / CE2

MATIN

Grand grand jeu

Sortie journée :

Le parc aux rapaces 

de Madiran

APRÈS-MIDI

VEILLÉE

Thème de la semaine Le monde fantastique

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

MATIN
Grand grand jeu

Sortie journée :

Pêcherie d'Aurit

APRÈS-MIDI

Thème de la semaine Le monde fantastique

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section / Petite Section

MATIN

Grand grand jeu

Sortie journée :

Pêcherie d'Aurit

APRÈS-MIDI

AOUT 2022

Semaine 34
Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26



Danses et contines

(expression)

La méduse et son soleil

(manuel)

Ballade en chansons

(sport)

Eveil musical arrosé

(sport)

Création de soleils

(manuel)

-

Pêche à la ligne

-

Tarte soleil

(cuisine)

Aération de tongs

(manuel)

-

Furet

(sport)

Volley-ball

(sport)

-

Pâte à sel

(manuel)

Jeux d'eau

(sport)

Photobooth

(manuel)

-

La gamelle au soleil

(sport)

Le Heat de l'été

(manuel)

L'humide fureur

(manuel + sport)

Bataille navale

(sport)

Des cocktails et des fruits frais 

(cuisine)

-

Jeux de plage

(sport)

Le Heat de l'été

(manuel)

L'humide fureur

(manuel + sport)

Bataille navale

(sport)

 Accueil de Loisirs du Liana - Programme d'activités été 2022

Ce programme est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment 

(principalement en fonction des conditions météorologiques et de la réglementation sanitaire en vigueur).

Thème de la semaine Du soleil et des chansons

GLOBE-TROTTERS

CM1 à 6ème

MATIN

Grand jeu

(Arrivera quand il aura fini de 

bronzer)
RENTREE

APRÈS-MIDI

Thème de la semaine Du soleil et des chansons

AVENTURIERS

CE1 / CE2

MATIN

Grand jeu

(Arrivera quand il aura fini de 

bronzer)
RENTREE

APRÈS-MIDI

Thème de la semaine Du soleil et des chansons

EXPLORATEURS

Grande Section / CP

MATIN

Grand jeu

(Arrivera quand il aura fini de 

bronzer)

RENTREE

APRÈS-MIDI

Thème de la semaine Du soleil et des chansons

DÉBROUILLARDS

Toute Petite Section / Petite Section

MATIN

Grand jeu

(Arrivera quand il aura fini de 

bronzer)
RENTREE

APRÈS-MIDI

AOUT / SEPTEMBRE 2022

Semaine 35
Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02


