
GROUPE TEMPS LUNDI                                        
Cuisine du monde 

MARDI                                
Multisports MERCREDI JEUDI                                             

Grand jeu
VENDREDI                                     

Art Attitude

matin Les Tartelettes aux 
fruits

Les jeux d'opposition 
au dojo

Robin des bois VS 
Roi Arthur

Fresque collective 
avec tes empreintes 

A-M Le porte clé au fruit 
préféré

Le jeu du chapeau et 
ses variantes

Retrouve les pièces 
d'or perdues par 

Robin
Atelier maquillage

matin

Villars chef cuisto, 
fabrication de 
bandeau et la 

banderole

Intervenante 
Ludothèque de 
Chatillon-sur-
Chalaronne

A-M Le jeu du Quizz et le 
Tiramisu

Le jeu du chef 
d'oeuvre

matin
Le jeu de piste: A la 

recherche des 
ingrédients

Intervenante 
Ludothèque de 
Chatillon-sur-
Chalaronne

A-M Master Chef Danse et Graff ;-) 

Attention: Toutes activités ou sorties peuvent être annulées ou modifiées selon la météo, les effectifs … Prévoir un sac à dos au nom de l'enfant avec crème solaire,casquette,affaires de 
rechange. Les places des sorties sont limitées !!!                                                                                                                                                                                                                       A savoir: Afin de 

respecter le rythme de la journée des enfants, nous proposons en plus des activités inscrites sur le programme, des activités pendant le temps calme, des mini jeux, des chants pendant les 
différents rituels de la journée et des temps libres encadrés.

SEMAINE DU 08/07 au 12/07

groupe 
petite et 
moyenne 

section

groupe 
grande 

section et 
CP

groupe CE-
CM

Retrouve le trésor 
de Barbe Rouge le 

pirate 

S'AFFRONTER et 
REUSSIR ensemble:          
tecque ball,ballon 

prisonnier et son jeu 
coopératif

Initiation Multisports Défis des Cow-boys 
et des indiens

                                                                                                      
SORTIE 

ACCROBRANCHE 
A ST PAUL DE 

VARAX ( il faut 
mesurer 

minimum 
1Mètre) 



GROUPE TEMPS LUNDI:                                   Art 
Attitude 

MARDI:                                 
Cuisine du monde MERCREDI JEUDI:                                                                                                                        

Grand jeu VENDREDI: Multisport

matin La lanterne en papier et sa 
fresque 

Le beignet aux pommes et 
les samousas sucrés

A-M La confection de ton 
masque préféré Le parcours des baguettes

matin Le jeu de l'ambassadeur et 
ses mimes

Jeux d'opposition: Catch 
Chaussette, le 

chameau/chamois, la 
brouette

A-M
Construction et création 
d'un gateau et le jeu des 

images 

Le ballon prisonnier / Le chat 
et les souris

matin Création d'une BD imaginé 
par le groupe

Création de toques et ses 
épreuves de top chef Le jeu de Pokemon go Tournois de ping-pong

A-M Sculture en argile sur le 
thème de Pikachu

Cuisine ta crème catalane et 
ses bollos Le jeu de l'oie Les Olympiades 

Attention: Toutes les activités ou sorties peuvent être annulées ou modifiées selon la météo, les effectifs… Prévoir un sac à dos au nom de l'enfant avec crème solaire, 
casquette, affaires de rechanges. Les places des sorties sont limitées !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A savoir: Afin de respecter le rythme de la journée des enfants , nous proposons en plus des activités inscrites sur le programme, des activités pendant le temps calme, des 
mini-jeux, des chants pendant les différents rituels de la journée et des temps libres encadrés.

SEMAINE DU 15/07 AU 19/07

groupe petite et 
moyenne section

groupe grande 
section-Cp

groupe CE-CM

La chasse aux dragons et 
ses 3 dragons disparus

Les jeu de relais: avec de 
l'eau, des trotinettes, des 
parcours et ses variantes

Balade et Création d'un 
land art imaginé par toi et 

tes copains
La lettre d'Harry Potter

SORTIE 
AVENTURE DE LA 

BRESSE (Saint 
Etienne du Bois) : 
Jeux de piste dans 

la foret encadré 
par un guide 

nature et de tes 
animateurs 



GROUPE TEMPS LUNDI: Multisport MARDI: Art Attitude MERCREDI JEUDI VENDREDI: Grand jeu 

matin Le cerceau qui 
glisse

fabrication de 
maracas

Intervenant 
Théatre Jeu des images

A-M Concours de 
pétanque

Fresque les pieds 
nus Multi-jeux

jeu de piste: 
retrouve les 

Kaplas

SEMAINE DU 22/07 au 26/07

groupe 
petite et 
moyenne 

section

                             
Inter-centre 
avec Le Pole 
enfance de 
Marlieux 
Mission 

Impossible 

matin Douanier 
Contrebandier

Le pointillisme 
géant

Intervenant 
Théatregroupe 

grande 

Impossible 
Talent 

le FO
RT-V

ILL
ARS 

A-M La Pyramide des 
défis 

L'atelier 
photographie Tout est permis 

grande 
section - 

CP le FO
RT-V

ILL
ARS 

matin
Sortie Piscine de 

Villars-les-
Dombes

A-M Intervenant 
Théatre

Attention: Toutes les activités ou sorties peuvent être annulées ou modifiées selon la météo, les effectifs… Prévoir un sac à dos au nom de l'enfant 
avec crème solaire, casquette, affaires de rechange. Les places des sorties sont imitées !!!                                                                                                                                                                                                                         

A savoir: Afin de respecter le rythme de la journée des enfants, nous proposons en plus des activités inscrites sur la programme, des activités 
pendant le temps calme, des mini-jeux, des chants pendant les différents rituels de la journée et des temps libres encadrés.

groupe 
CE-CM

Les multisports 
avec le relais du 

serveur

Création de 
sketchs, 

fabrication de 
déguisements et 
représentation 

devant les 
enfants 

le FO
RT-V

ILL
ARS 



GROUPE TEMPS LUNDI: Grand jeu MARDI: Multisport MERCREDI JEUDI: Art Attitude VENDREDI:                              
Cuisine du monde

matin Le jeu du savant fou L'épreuve des 
constructions

La maison de " LA HAUT" Les Mignardises sucrées

A-M
Monstre et 
compagnie La course de voiture Au Cirque du centre Le jeu des recettes 

matin La course 
d'orientation

Le jeu de la Thèque Les ombres chinoises Le jeu de piste

A-M La chasse au trésor 
du cdl

Le ballon prisonnier et 
ses variantes 

Le land art artistique Les gauffres aux chocolats

matin La course 
d'orientation

Le jeu de la Thèque Les ombres chinoises Le jeu de piste

A-M
La chasse au trésor 

du cdl
Le ballon prisonnier et 

ses variantes Le land art artistique Les gauffres aux chocolats

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

A savoir: Afin de respecter le rythme de la journée des enfants, nous proposons en plus des activités inscrites sur le programme, des activités pendant les 
temps calmes, des mini-jeux, des chants pendants les différents rituels de la journée et des temps libres encadrés.

SEMAINE DU 29/07 au 02/08

groupe petite 
et moyenne 

section

groupe 
grande 

section- Cp 

groupe CE-CM

SORTIE A 
PERONNAS:          

LUDY LUCKY POUR 
LES MATERNELLES 
ET TRAMPOLINE 

SQUARE POUR LES 
ELEMENTAIRES 



GROUPE TEMPS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

matin
La petite sirène 
et son poisson 

coloré

Land art et 
activité 

modelage 

La petite canne à 
peche 

Le masque de 
plongé et son 

petit sablé

L'experience du 
petit chimiste

A-M Un water-game La course 
d'hippocampes L'écrevisse L'Atlantide Le jeu du savant 

fou

SEMAINE DU 26/08 au 30/08

groupe 
petite et 
moyenne 

section

matin Le poule renard 
vipèregroupe 

grande 

SORTIE A LA 
PISCINE DE 

VILLARS-LES-
DOMBES 

La course 

Multi-jeux, 
chasse aux 

couleurs, lucky-
luke, gorille 

A-M Le jeu des 4 
éléments

matin Le poule renard 
vipère

Le jeu des 3 
éléments 

A-M Le jeu des 4 
éléments

Rallye-photo 
Villardois

Attention: Toutes activités ou sorties peuvent être annulées ou modifiées selon la météo, les effectifs.. Prévoir un sac à dos au nom de 
l’enfant avec crème solaire, casquette, affaires de rechange. Les places des sorties sont limitées !!!                                                                                                                                                                                                                                          

A savoir: Afin de respecter le rythme de la journée des enfants, nous proposons en plus des activités inscrites sur le programme, des 
activités pendant le temps calme, des mini-jeux, des chants pendant les differents rituels de la journée et des temps libres encadrés.

grande 
section - 

Cp

groupe CE-
CM

Le
 koh- V

illa
rs 

DOMBES 
La course 

d'éléphant fou 
et ses variantes 

luke, gorille 
cacahuète, le 

bateau express, 
le chat et les 

souris ,,,

La course 
d'éléphant fou 
et ses variantes 


