
lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin Les facteurs TOURNOI 
PETANQUE

 Le combat 
de coqs Le loup glacé Jeu de 

l'oie 

Après-
Midi

Les hauts-
les bas

JEUX EN BOIS 
(partenariat 

Domino)

Mémory 
Animaux

 Intervenant 
Ludothèque

Atelier 
bricolage : La 

boite à 
boutons / 

17H00/ The 
Voice kid's

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin Jeux des 
images

Tournoi de 
pétanque 

Les ouistitis 
et la noix de 

coco 

Douanier 
contre 

bandiers  Prévoir 
une tenue adaptée au 

sport 

Jeu de 
l'oie           

Prévoir une tenue 
adaptée au sport

Après-
midi

Course de 
drapeau - 

Spongeball                                                               
Prévoir une tenue 
adaptée (jeu avec 

de la peinture)

Jeux en bois
Activité manuelle:        

Le lancé 
d'anneaux

Intervention 

Ludothèque

Activité 

manuelle :   La 
boite à 

mouchoirs /                                                                                                                
17h00 :The 
voice kids

La vitamine du matin et son jus de fruit

Attention les activités ou sorties pourront être modifiés selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac a dos au nom de 
l'enfant avec crème solaire, casquette, affaires de rechanges.

gpe: 7- 11 
ans

Semaine : 09 au 13 juillet             Thème: Les jeux

Attention les activités ou sorties pourront être modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac a dos au nom de 
l'enfant avec crème solaire, casquette, affaires de rechanges.

La vitamine du matin et son jus de fruit
gpe: 3-6 

ans

Semaine : 09 juillet au 13 juillet                        Thème: Les jeux



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

 Poule 
Renard 
Vipère 

Prévoir une tenue 
sportive

Gendarmes 
et Voleurs 
Prévoir une tenue 

sportive

Après-
midi

 Les 
animaux 
perdus    

Prévoir une tenue 
sportive

Bricolage : 
Le phare / 

Loisirs 
créatif: le 

vase

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin
 La thèque      
Prévoir une tenue 

sportive

 Les 
parcours 

relais                
Prévoir une tenue 

sportive

Le 
sagamore 

Prévoir une tenue 
sportive

Après-
midi

Balle 
Américaine  
Prévoir une tenue 

sportive

Couture     
ou 

Bricolage 
ou Loisirs 

créatif    
(activité choisie 

par l'enfant)

Couture ou 
Bricolage 
ou Loisirs 

créatif    
(activité choisie par 

l'enfant)

Attention les activités ou sorties pourront être modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac à dos au nom de l'enfant 
avec crème solaire, casquette, affaires de rechanges. 

semaine :  16 au 20 juillet                       Thème: Les ateliers créa'

La vitamine du matin et son jus de fruit 

JOURNEE A 
LA FERME 

DE 
Monsieur 
SEGUIN 

Prévoir un sac à dos 
avec un pique 

nique,une bouteille 
d'eau,une crème 

solaire, une 
casquette,des 

chaussures type 
basket.

JOURNEE 
INTER-
CENTRE 

avec le pôle 
enfance de 
Marlieux : 
LANDART  
Prévoir une tenue 

adaptée à la marche

GRAND JEU : 
Retrouvons 

les outils  
Prévoir une tenue 

sportive

gpe: 3 - 6 
ans

Attention les activités ou sorties pourront être modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac à dos au nom 
de l'enfant avec crème solaire, casquette, affaires de rechanges. 

semaine :   16 au 20 juillet                         Thème: Les ateliers créa'
gpe :7-11 

ans La vitamine et son jus de fruit

JOURNEE 
INTER-
CENTRE 

avec le pôle 
enfance de 
Marlieux : 
LANDART  

Prévoir une tenue 
adaptée à la 

marche

Grand jeu : 
Retrouvons 

les outils  
Prévoir une tenue 

sportive         

17h00 : The 
voice Kid 



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

Poule 
Renard      

Vipère Prévoir 
une tenue sportive

 Le parcours 
aux balises 
Prévoir une tenue 

sportive

 Le 
bonhomme 

en petit 
sablé 

La rose des 
vents 

Après-
midi

Activité 
manuelle : 

Expérience 
des bulles 

Atelier brico : 
Le cerf 

volant / 
Graffiti craie

Les jeux 
d'eau              

Prévoir une tenue de 
rechange

Activité 
Théatre

lundi mardi mercredi vendredi

Matin
Le loup et 
les brebis  

Prévoir une 
tenue sportive

King Ball 
Prévoir une tenue 

sportive

Le sagamore 
Prévoir une tenue 

sportive

Course 
d'orientation 

Prévoir une tenue 
sportive

Après-
midi

Atelier 
bricolage:      

Pot à 
crayons en 

bois

Intervenant 
Théatre

Pyramide 
des défis 

 Catapulte 
Bascket                 

Prévoir une tenue 
sportive

gpe: 7- 
11 ans La Vitamine du matin et son jus de fruit

JOURNEE 
COOPERATIVE 
INTER-CENTRE

Attention les activités ou sorties pourront être modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac à dos au nom de l'enfant avec crème 
solaire, casquette, affaires de rechanges.

gpe: 3-6 
ans 

Sortie 
équestre 
à Baneins  

Prévoir une 
tenue adaptée, 

un pique 
nique,une 

bouteilled'eau,u
ne crème solaire 

et une casquette 
Attention places 

limitées ! 

jeudi

semaine :  23 au 27 juillet             Thème: Les activités innovantes

Grand jeu: 
Lulu la 
licorne                

Prévoir une tenue 

sportive            

17h00: The voice 
kids 

La vitamine du matin et son jus de fruit

Attention les activités ou sorties pourront être modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac à dos au nom de l'enfant avec crème solaire, 
casquette, affaires de rechanges. 

semaine :  23 au 27 juillet                  Thème: Les sports innovants



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin
  Le 

cerceau 
pivotant

Promenade 
Villardoise 

de l'époque

Jeu 
d'opposition : 

La crèpe      
Prévoir une tenue 

sportive

Le Relais 
sportif    

Prévoir une tenue 
sportive

Après-
midi

Atelier 

bricolage:      

Le château 
de la 

princesse

Sortie Royal 
Kid             

Prévoir un sac à dos 
avec un pique 

nique,une bouteille 
d'eau,une crème 

solaire, une 
casquette,des 

chaussettes pour 

l'entrée au site.

Activité manuelle:                        
Le palais royal

Multi jeux 
collectifs                   
17h00:The 
voice kids

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin
La Thèque 
Prévoir une tenue 

sportive

Jeu des 
drapeaux  
Prévoir une tenue 

sportive

 La 
bataille 
Navale  

Prévoir une tenue 
sportive

Après-
midi

Atelier 
bricolage: 

Confection 
d'une 

armure

Activité manuelle:     
Sablé Bouclier

 Poule- 
Renard- 
Vipère  

17h00: The 
voice kids

semaine :  30 juillet au 03 Aout          Thème: Les défis de l'époque

Les jeux 
olympiques    

Prévoir une tenue 
sportive

La vitamine du matin et son jus de fruit 

Attention les activités ou sorties pourront être modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac à dos 
au nom de l'enfant avec crème solaire, casquette, affaires de rechanges. 

gpe: 3-6 
ans

Attention les activités ou sorties pourront être modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac à dos au nom de l'enfant avec 
crème solaire, casquette, affaires de rechanges. 

semaine :30 juillet au 03 août         Thème: Les défis de l'époque
gpe: 7-11 

ans La vitamine du matin et son jus de fruit

SORTIE 
ACCRO-         

BRANCHE A 
VANCIA  

Prévoir un sac à dos 
avec un pique 

nique,une bouteille 
d'eau,une crème 

solaire, une 
casquette,des 

chaussures type 
bascket.

Jeux 
Olympique 

Prévoir une tenue 
sportive



lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

 Poule-
Renard-
Vipère   

Prévoir une tenue 
sportive

 Ballons 
prisonniers 

Prévoir une tenue 
sportive

Cuisine: le 
bateau 
rigolo

Après-
midi

Atelier 
bricolage:  
Dégui-           
sement 

Le coktail et 
sa brochette 

de fruit

Activité 
manuelle: Le 

paysage 
d'Hawai

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Matin

Poule- 
Renard-
Vipière 

Prévoir une tenue 
sportive

C'est ma 
balle, 

chameaux - 
chamois… 
Prévoir une tenue 

sportive

Intervenant 
Pêche           

Prévoir une tenue 
sportive

Après-
midi

Atelier de 
bricolage: 
Création 

d'un salon 
de jardin 

Le gâteau 
bateau

Atelier 
bricolage: 

Création 
d'un salon 
de jardin 

suite 

semaine :  27 au 31 août          Thème: Dernier destination: Hawai

SORTIE AU 
LAC DE 

BOUVENT  
Prévoir un sac à dos 

avec un pique 
nique,une bouteille 

d'eau,une crème 
solaire, une 

casquette,un maillot 
de bain et une 

serviette.

Grand jeu 
d'eau/                                                                                                                                                                                                                                                             

17h00: The Voice 
Kids

La vitamine du matin et son jus de fruit 

Attention les activités ou sorties pourront être modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac à dos au nom de l'enfant 
avec crème solaire, casquette, affaires de rechanges. 

gpe: 3-6 
ans

Attention les activités ou sorties pourront être modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac à dos au nom 
de l'enfant avec crème solaire, casquette, affaires de rechanges. 

gpe: 7-11 
ans 

semaine :  27 au 31 août        Thème: Dernière destination: Hawai

La vitamine du matin et son jus de fruit

SORTIE AU 
LAC DE 

BOUVENT   
Prévoir un sac à dos 

avec un pique 
nique,une bouteille 

d'eau,une crème 
solaire, une 

casquette,un maillot 
de bain,une 

serviette.

Grand jeu:               
Intervillars 
Prévoir une tenue 

sportive /                                              
17h00:  The 
voice kids


