
   

Groupes 3/6 ans LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 LUNDI 31 

 

 

MATIN 

Je crée mon initiale 

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

Grand jeu des petits 

chevaux 

INTERVENANT 

EXTERIEUR : 

SAUTAPRATS 

Création d’un jeu de 

domino collectif 

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

Sortie BIBLIOTHEQUE 

Création de feux 

d’artifices 

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

Course de relai et 

jeux sportifs 

Rallye photo « Où sont 

passés les Minions » 

 

 PIQUE NIQUE 

Jeu des sardines 

1,2,3 soleil 

 

 

APRES-MIDI 

Jeu du cherche et trouve 

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

Réalisation d’un escargot 

 

 

Réalisations en perles 

chauffées 

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

Tableau en Play maïs 

Réalisation d’un soleil 

avec un bocal 

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

Activité « En direction 

des étoiles » 

Jeux d’eau, 

ventriglisse et 

château de sable 

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

Peinture aux doigts 

 

 

BOOM de fin d’Eté 

Coloriage magique 

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

Jeux aux choix des 

enfants 

 

Groupe des 6/8 

ans 

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 LUNDI 31 

 

 

MATIN 

Fabrication d’un hérisson 

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

Création de drapeaux 

Création d’un jeu de 

société «  les 

identiques spécial 

plage » 

Création de pot de sel 

coloré dégradé 

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

Création d’un puzzle 

INTERVENANT 

EXTERIEUR : 

SAUTAPRATS 

Tournoi de fin d’Eté : 

les identiques, 

bowling, le voyageur 

en Europe… 

 PIQUE NIQUE 

Grande fresque en 

papillon avec les 

mains de tous 

 

APRES-MIDI 

 

Gymnastique 

Expérience bulles avec 

liquide vaisselle 

 

Jeu de l’oie géant 

 

Initiation au Tir à l’arc 

 

Tournoi de 

Badminton 

 

BOOM de fin d’Eté 

Ballon prisonnier 

Balle assise 

 

 

Groupe  + 8 ans  LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 LUNDI 31 

 

MATIN 

Jeux d’improvisation 

théâtrale 

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

Petit baccalauréat à trou 

 

Création de l’arbre de 

vie 

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

Tournoi volley et foot 

Initiation aux pixels 

----------- 

Jeu du loup garou 

nouvelle version 

Création d’une fusée 

customisée 

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

Jeu « mîmes »  

Tournoi de Baseball 

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

Parcours combattant 

 

 PIQUE NIQUE 

Cluedo géant sur le 

thème de la Maison 

de l’Enfance 

 

APRES-MIDI 

Bricolage « serpent de 

l’Eté «  

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

Tournoi de Handball 

Jeux d’eau : 

ventriglisse, bac à 

sable, bombe à eau 

Sortie à la CHENAIE :  

« La grande 

exploration » 

----------- 

Ballon prisonnier 

INTERVENANT 

EXTERIEUR : 

SAUTAPRATS 

 

« Apprentis 

animateurs » et 

BOOM de fin d’Eté 

Jeux au choix des 

enfants 

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 24 AU LUNDI 31 AOUT 2020 


