
LA K 'BANE DES LOISIRS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PORTES DE LA CREUSE EN MARCHE
CONTACT :  07 .85 .22 .38 .63

JEUNESSE@PORTESDELACREUSEENMARCHE.FR
INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Programme des
vacances d'été à

GENOUILLAC

du 8 juillet au 12 août 2022

GROUPE MATERNELLES  
DE TPS À GS



LA K 'BANE DES LOISIRS

08/07/22
Doudous party !

***
jeux de l'été

12/07/22
atelier culinaire
préparation du

goûter
***

créa coco : les
kakamoras

11/07/22
tatoos, couronnes

et colliers de
fleurs

***
un été à courtille

à guéret

13/07/22
crée ton porte

clés de l'été
***

surprise !!!

15/07/22
jeux de plage et

châteaux de sable à
châtelus malvaleix

***
limbo et jeu du

surfeur



LA K 'BANE DES LOISIRS

18/07/22
sur la trace

du hibou
***

hiboux
essorés

19/07/22
gâteau lunaire

***
surprise !!!

20/07/22
journée aux

pierres
jaumâtres 

balade contée 

21/07/22
chimistes en

herbe 
***

Les elfes de
la forêt

22/07/22
journée

intercentres
à aigurande 



LA K 'BANE DES LOISIRS

25/07/22
décor cadre

photo
***

phot'eau

26/07/22
touché coulé

***
jeux d'eau 

27/07/22
 poterie à 
la tuilerie de

pouligny
***

ludothèque au
moulin de piot

28/07/22
Médiathèque
de genouillac

***
à fond les
bulles !

29/07/22
lilotrésor à

guéret
***

surprise !!!



LA K 'BANE DES LOISIRS

01/08/22
totem de la k'bane

***
surprise !!!

02/08/22
Sortie au parc des

parelles
***

Construction 
cabane

 

03/08/22
 peinture sur bois

***
balade poney 

04/08/22
 fais ton p'tit radeau

***
épreuves

d'aventuriers

05/08/22
initiation escrime avec

ufolep
***

Kréa palette 
"mur végétal"



LA K 'BANE DES LOISIRS

08/08/22
abracadabra !

***
Croc clown 
et sa partie de

croquet
 

09/08/22
jeux à la base de
loisirs de pouligny

notre dame
***

création balles 
de jonglage

10/08/22
le plus grand

k'baret de la k'bane
***

décors du
spectacle

11/08/22
initiation arts du

cirque avec
ufolep
***

surprise !!!

12/08/22
répétition
générale

***
la k'bane fait 
son show !

parentsparentsparents

vipvipvip



LA K 'BANE DES LOISIRS

Quotient 1/2 journée Journée 

< 400€ 3.80€ 7.60€

> 400€ - 600€ < 3.95€ 7.90€

> 600€ - 800€ < 4.10€ 8.20€

> 800€ - 1000€ < 4.25€ 8.50€

> 1000€ 4.40€ 8.80€

nb : Les act iv ités du programme sont suscept ibles d 'être modif iées
EN RA ISON DE LA CR ISE SAN ITA IRE ACTUELLE et de la météo .

MERC I de la isser un sac à dos à votre enfant aveC une boute ille
d 'eau? UNE CASQUETTE , de la creme sola ire , . . .

Accue il à la k 'abane : 
de 7h30 à 18h00

14 v ie i lle route 23350 genou illac
 

Navette mat in 
 départ chateLUS-MALVALE IX 8h 15

 
navette soir 

Retour cHÂTELUS-MALVALE IX 17h45
 

IPNS


