
Toutes les sorties et activités se feront dans le respect

des gestes barrière.

Certaines sorties sont en attente de confirmation donc

susceptibles d'être modifiées.

Pour tous les jours : prévoir maillot de bain, serviette casquette, crème solaire et doudou

07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021

fresque estivale c'est toi qui choisis création livre géant

liste de vœux estivales jeu domino des livres

grand parcours motricité SORTIE AQUAFUNPARK

12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021

création médailles et découverte athlétisme FERIE initiation sports

drapeau paralympiques

jeux de motricité grand jeu : FERIE

défilé d'ouverture la quête des anneaux

19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021

intervention musicale intervention musicale SORTIE BOUVENT intervention musicale intervention musicale

création décors création costumes ou jeux de balle finalisation mise en scène… grand jeu de l'oie musical

SORTIE BOUVENT répétition générale

jeux musicaux ou jeux musicaux

26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 30/07/2021

jeu à la découverte grand jeu : SORTIE BOUVENT décoration de la 

des arbres petit chaperon rouge ou cuisine forêt de tes rêves

bingo nature création loup SORTIE BOUVENT

découvrons les insectes ou jeu de la case cachée

SORTIE A LA ROSERAIE DU 

LION D'OR

c'est toi qui choisis

c'est toi qui choisis

Jeux olympiques

Horaires d'accueil :  matin 7h30-9h/Soir 17h-18h30

parcours vélo

JOURNEE OLYMPIQUE

Tous sur scène (vendredi 17h représentation)

Promenons nous dans les bois

jeux extérieurs

blind test animalier 

Programme par jour PS/MS  
Juillet 2021 

 

Programme par jour 



Toutes les sorties et activités se feront dans le respect

des gestes barrière.

Certaines sorties sont en attente de confirmation donc

Pour tous les jours prévoir  casquette, crème solaire susceptibles d'être modifiées.

07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021

création de jumelles et Partir en livre

fresque estivale parcours

SORTIE jeu

AQUAFUNPARK raconte moi une histoire

12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021

création de médailles sablés olympiques FERIE

anneaux olympiques sports collectifs

jeux de lancer, de relais relais eau FERIE

défilé d'ouverture course

19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021

jeux memo et mimes création costumes SORTIE BOUVENT cuisine j'apprends à dessiner

intervention musicale intervention musicale ou jeux d'expression intervention musicale intervention musicale

grand jeu jeux de motricité SORTIE BOUVENT mise en scène c'est toi qui choisis

"retrouvons Plutôt" ou jeux d'extérieur animalière répétition générale

26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 30/07/2021
création Monsieur bingo nature SORTIE BOUVENT cuisinons le

et Madame Nature observation des insectes ou cuisine gâteau de grand-mère

jeu du fugitif SORTIE BOUVENT grand jeu 

jeu extérieur ou balade contée "Où est le gâteau?"

SORTIE A LA ROSERAIE DU 

LION D'OR

c'est toi qui choisis

cabanes et jeux extérieur

création animaux marins

c'est toi qui choisis

JOURNEE OLYMPIQUE

découverte athlétisme

Horaires d'accueil :  matin 7h30-9h/Soir 17h-18h30

Jeux olympiques

Promenons nous dans les bois

Tous sur scène (vendredi 17h représentation)

Programme par jour 
 GS Juillet 2021 

 



Toutes les sorties et activités se feront dans le respect 

des gestes barrière.

Certaines sorties sont en attente de confirmation donc

Pour tous les jours prévoir  casquette, crème solaire susceptibles d'être modifiées.

07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021

créations des trésors Partir en livre

de la mer jeux de motricité

SORTIE création de livres

AQUAFUNPARK pop up

12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021

création flamme et blind test des JO

 drapeau olympique sports collectifs

tèque découverte des sports

défilé d'ouverture paralympiques

19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021

initiation théâtrale créons notre pièce SORTIE BOUVENT créons notre pièce

jeux d'expression création costumes ou jeux musicaux création décors

grand jeu SORTIE BOUVENT

"La robe de la diva" ou "devine l'émotion"

                             Musique photo
26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 30/07/2021

création hymne Pôle SORTIE BOUVENT

Pyramide et choré ou création instruments

Rallye Photo SORTIE BOUVENT création affiche et

A la recherche de la note ou création casque appareil… photobooth

FERIE

FERIE
découverte athlétisme

courses et relais

karaoké et blind test

c'est toi qui choisis

c'est toi qui choisisjeux extérieurs

jeux musicaux

création programme

répétition générale

JOURNEE OLYMPIQUE

SORTIE A LA ROSERAIE DU 

LION D'OR

Jeux olympiques

Tous sur scène (vendredi 17h représentation)

c'est toi qui choisis

multisport

Horaires d'accueil :  matin 7h30-9h/Soir 17h-18h30

Programme par jour  
CP/CE1 Juillet 2021 

 



Toutes les sorties et activités se feront dans le respect

des gestes barrière.

Certaines sorties sont en attente de confirmation donc

Pour tous les jours prévoir  casquette, crème solaire susceptibles d'être modifiées.

07/07/2021 08/07/2021 09/07/2021

création spinner géant transformation histoire

moulin à vent histoires mimées

blind test

cabanes

12/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021

création équipement de jeu sur le cheval

cavalier et jeux découverte création cadeau

19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 23/07/2021

création création mini

spectacle danse émission radio

découverte grand jeu SORTIE BOUVENT création costumes

danse contemporaine danse avec les stars ou c'est toi qui choisis et décors

26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 30/07/2021

note d'identité musique et danse du SORTIE BOUVENT création album photo

cup song monde ou crétaion instruments découverte instruments

grand jeu SORTIE BOUVENT

"N'oublie pas les paroles" ou création musicale

intervention à radio B

c'est toi qui choisis jeux musicaux corporels

c'est toi qui choisis

répétition générale

intervention à radio B intervention à radio B

FERIE

FERIE mon cheval de rêve MATINEE OLYMPIQUE

jeux extérieur

jeux extérieur initiation équitation initiation équitation initiation équitation

SORTIE A LA ROSERAIE DU 

LION D'OR

Passeport équitation ( trois séances découverte)

Horaires d'accueil :  matin 7h30-9h/Soir 17h-18h30

          Passeport radio danse ( présentation vendredi 17h)

Musique photo

SORTIE 1055

Programme par jour  
CE2-CM2 Juillet 2021 


