
 
Groupes 3/6 ans LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14 

 

 

MATIN 

Parcours de vélos et 

création de chansons 

---------- 

Créations avec des 

éléments de la nature 

 

Sortie FRONTON à la 

matinée 

Sortie BIBLIOTHEQUE 

--------------- 

Jeu de mimes spécial 

« animaux » 

Création de lettres 

géantes 

-------------- 

Création de masques 

 

Chasse au trésor «  A la 

recherche de l’alphabet 

complet » 

 

APRES-MIDI 

Jeux d’eau : ventriglisse, 

bataille d’eau et bac à 

sable 

Grande fresque des 

vacances 

Création de maracas  Parcours sportif 

Jeu kiwi-citron-orange 

Chef d’orchestre 

Jeu « devine qui suis-je » 

1,2,3 soleil 

 Jeu de la marelle 

 

Groupe des 6/8 ans LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14 

 

MATIN 

Réalisation de mon auto 

portrait version Picasso 

Jeu du « Qui suis-je » et 

« ni oui ni non »  

Tournoi de twister 

Jeu au choix des enfants 

 

 

Jeu EAU, TERRE, AIR 

Jeu 1,2,3 délivrance 

Initiation à la 

peinture aux cotons 

tiges 

 

APRES-MIDI 

 

 

INTERVENANT « LES 

ATELIERS DE LA CAVALE » 

( pansage, travail à pied 

avec les chevaux ) 

Fabrication d’une paire 

de lunette rigolote 

Sortie BIBLIOTHEQUE Jeux d’eau : ventriglisse, 

bataille d’eau 

Grand lucky luc  

 Course de relai 

 

Groupe des 8 ans et + LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14 

 

MATIN 

Impro : raconte-toi en 

histoire 

--------------- 

Parcours KOH LANTA 

Création de rébus pour 

faire deviner aux copains 

et aux animatrices 

Dessin en autoportrait 

--------------- 

Tournoi jeux de 

raquettes 

Devenons magicien : 

initiation à plusieurs 

tours de magie 

 

Grand jeu à la journée : 

 

 

«  NOS INCROYABLES 

TALENTS » 

 

APRES-MIDI 

INTERVENANT « LES 

ATELIERS DE LA CAVALE » 

(Pansage, travail à pied 

avec les chevaux) 

 

Jeux d’eau : ventriglisse, 

bataille d’eau 

--------------- 

Renforcement 

musculaire  

Jeu « Je mets dans ma 

valise »  

--------------- 

Création de la danse de 

l’Eté 

Grande gamelle et Loup 

garou 

---------------- 

Invention d’une recette 

de cuisine 

TOUS LES JOURS : Pensez à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau, casquette, maillot, crème solaire, serviette pour vos enfants ainsi qu’un change 

pour les tous petits.  

SEMAINE DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AOUT 2020 


