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Comment ça se passe ?
 

- Toutes les activités proposées sont prises en charge par la municipalité.
 - Pour toute inscription, merci de nous contacter par téléphone au 06.71.54.12.84

ou par mail à activacances@izon.fr
            - Les enfants participants restent sous la responsabilité de leurs parents.

     - Lorsque ce pictogramme est présent, 
l'activité ou la sortie nécessite un parent accompagnateur. 

- Le nombre de places étant limité, pour toutes les activités ou sorties, une
inscription au moins 48 heures à l'avance est obligatoire.

- Sauf indication contraire, le point de rendez-vous pour chaque activité 
ou sortie est à la salle du Sequoïa.

- Tous responsables : Merci de respecter les gestes barrières en vigueur. 

Eté 2021Eté 2021

Vous avez des enfants de moins de 11 ans
 et ne partez pas en vacances ? 

La municipalité, en collaboration avec des associations
locales propose aux familles izonnaises tout un

programme d'activités ludiques et gratuites 
pendant les vacances d'été.

Acti'VacancesActi'Vacances
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Fête locale
accès libre de 10 à 12h 

et de 14h à 16h
- Escape Game avec 
Escape Hunt.
- Jeux en bois avec
jeux d'Antan.
- Bibliotipi avec 
contes de griotte.
- Mur d'escalade avec 
Nat&a
- Tapis d'éveil géant

de 14h à 17h 
Es-tu prêt à devenir

vacancier ? 
(6-11 ans)

 
 
 
 

de 10h à 12h
Rallye photos

en famille 
(3-6ans)

de 10h à 12h
Fabrication d'un
dessous de plat. 

(8-11 ans)
 

de 9h à 10h
Atelier pâte

à sucre
(3-6ans)

 

de 10h30 
à 12h

Spectacle
contes de la

mare + 
atelier créatif

(6-9 ans)
  De 14h à 15h30

Time's up
(8-11 ans)

 
 

de 14h à 16h
Session WakePark

(7-11ans)  

de 14 à 17h
Course

d'orientation
en famille.
(7-11ans)

De 14h à 16h30
Ciné Goûter

 

De 10h à 12h
Création d'une

suspension
 "coeur à broder"

(8-11 ans)
  de 14h à 18h

Sortie LaserGame 
+ bowling 
(7-11 ans)  

de 9h00 à 16h
Sortie au 

Lac des Dagueys 
avec accès Aqualol

Prévoir un 
pique-nique

de 9h30 à 10h30
Les têtards cherchent

   leur maman.
           conte et création

avec l'association
 Panda Roux

(3-6 ans)
 

MercrediMercrediMardiMardi JeudiJeudi VendrediVendrediLundiLundi

Du 7 au 9

Du 7 au 9
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t

juille
t

Du 12 au 16
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t

juille
t

Du 19 au 23

Du 19 au 23

juille
t

juille
t

Du 26 au 30

Du 26 au 30

juille
t

juille
t

Du 23 au 27

Du 23 au 27

août
août

de 10h à 11h30
Création d'une

 grenouille météo
( 6-9 ans)

de 14h30 à 16h30
Atelier cuisine

(8-11 ans) 

de 14h à 16h
Ciné goûterFériéFérié

de 10h à 18h 
Sortie à Guîtres

Vélorail +
 Terra Aventura

Prévoir un 
pique-nique

de 14h à 16h30
Initiation au Tricotin

1ère séance
  (8-11 ans)

de 14h à 16h30
Initiation au Tricotin

2ème séance
(8-11 ans)

 
  

de 9h30 à 16h 
Sortie à 

la Calinésie
Prévoir un

 pique-nique

de 15h à 16h30
Fabrication d'un 

soliflore. 
(7-11 ans)

  

de 14h30 à 16h30
Atelier cuisine

(5-8 ans)

de 9h à 11h30
Atelier tissage 

avec les Echos ludiques 
(6-11 ans)  

Avec l'association
contes de griotte

de 14h à 15h30
Jeux sportifs
(7-11 ans)  

de 14h à 15h30
Jeux sportifs
(8-11 ans)  

de 10h à 11h
Petits jeux théâtraux

(3-6 ans)  

de 10h à 11h
Petits jeux théâtraux

(7-11 ans)  

de 10h à 11h30
Jeux de ballons

(3-6 ans)  

de 10h à 11h
Animaux à tisser
(Activité manuelle)

(3-5 ans)  

de 9h30 à 11h30
Créations en perles 

à chauffer 
(7-11 ans)  

de 10h à 11h
Décoration d'une

petite loupe
(2-5 ans)  

de 14h à 15h30
Scoubidous party

(7-11 ans)

de 9h15 à 13h
Sortie au Labyrinthe 
Pop'Corn de Cestas.

(tous âges)

de 9h à 16h30 
Sortie au château 

de Rauzan + 
grotte célestine

(Mesurer au moins 1m20)

Prévoir un 
pique-nique

de 14h à 15h30
Loup Garou

(jeu de rôles)
(7-11 ans)

de 10h à 11h30
Création d'un petit

porte-clé en diamants
(8-11 ans)  

Réalité virtuelle

Tir à l'arc

Enigmes

Fabrication
de papier

Bombes 
à graines

et bien
 d'autres...


