Vendredi 8 juillet
Loto géant
Kermesse
Piscine à mousse

Semaine du 11 au 15 juillet
Animaux sauvages
Jeux de présentation, création d’un arbre aux
perroquets, parcours de motricité, fresque peinture
avec les mains, masques d’animaux, atelier sable,
dessins à la craie au sol, quizz animaux, , crocodile
en perle à repasser, atelier cuisine...

Semaine du 25 au 29 juillet
Animaux de la ferme
Création d’un appareil photo, fabrication d’un
poulailler, parcours de motricité, yoga des
animaux, création d’une abeille, danse, atelier
cuisine, karaoké fiesta…

Ferme pédagogique
« Saute Mouton »

Semaine du 8 au 12 août
Moyen-âge
Enluminures, création de couronne, art du cirque,
loup couleur, jeux de balles, yoga, cerceaux
musicaux, pâte à sel, parcours de motricité,
memory intéractif...

Sortie piscine de Saran

Sortie à Autrèche
Semaine du 16 au 19 août
Renaissance
Semaine du 1 au 5 août
Préhistoire
Semaine du 18 au 22 juillet
Animaux de l’eau
Fabrication de méduses et de tortue, peinture à bulle,
hippocampe géant, création d’un aquarium, jeux
extérieur « franchir la rivière », création d’hublots,
playmaïs, argile, bataille navale, jeux d’eau…

Sortie Papéa Parc

Découverte des sports de balles (foot, basket,
hand), création argile fossile, animations
archéologiques, œuf surprise (activité manuelle),
grands jeux Olympiade...

Sortie au château de la
ferté Saint Aubin

Domino, yoga, salamandre ficelle, tableau d’art et
photos, danse, land art, amphore mosaïque, grand
jeux douanier contrebandier

Sortie au zoo refuge de la
tanière

SORTIES

Semaine du 22 au 26 août
Futur
Martien assiette, tir à l’arc ventouse, planète
papier crépon, robot pantin, licorne pochette, jeux
d’eau, fusée empreinte de pied, yoga,
« yaourtaphone », jeux de lancer, bataille d’eau...

Parc de structures
gonflables





Juillet:
(Piscine les mercredis ou jeudis)
Mercredi 13: Safari Train à Autrèche
Mardi 19: Papéa parc
Mercredi 27: Ferme pédagogique de Tigy






Août
Mercredi 3 : Château de la Ferté Saint Aubin
Mercredi 10: Piscine de Saran
Mercredi 17 : Zoo la Tanière
Jeudi 25 : Structures gonflables

Semaine du 29 au 31 août
Création d’un cahier de photos de
vacances, parcours de motricité
Jeu de pêche à la ligne et aux canards.
Animations gourmandes au feu de bois
(chamallow et bananes chocolat)
Jeux d’eau (ventriglisse, parcours « humides »)

Piscine à mousse et
musique

BONNE RENTREE A TOUS

Nuitées et veillées :
Juillet
Nuitée et veillée :

PERIODE du
08 juillet au
31 août

Mercredi 20: nuit au centre
Mardi 26 juillet : veillée « intervilles »
Août
Jeudi 4 août : nuit au centre.
Jeudi 11 août : nuit au centre
Jeudi 18 août : nuit au centre
Jeudi 25 août : veillée « intervilles »
Mardi 30 août : nuit au centre

De 3 ans à 5 ans

