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

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

Les héros Disney
02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 06/08/2021

création couronne création Monsieur Patate SORTIE BOUVENT masques héros

cuisine création de son conte Disney ou quizz jeux de construction

jeu " entrée à l'école SORTIE BOUVENT grand jeu 

de Disney" ou jeux extérieur " la chaussure de Cendrillon"

Au cœur de l'eau
09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 13/08/2021

marionnette poisson SORTIE BOUVENT

parcours musical ou bouteilles sensorielles

SORTIE BOUVENT grand jeu 

ou parcours poisson "le monde marin"

Cow boys et indiens
16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021

création totem,coiffes grand jeu SORTIE BOUVENT création photo wanted

jeu extérieur "Cherchons petit tonnerre" ou attrape rêve étoiles shérif

maquillage fête du camp indien SORTIE BOUVENT

parcours chevaux jeux musicaux chants danses ou cuisine

Tour du monde
23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 27/08/2021

création lanterne et création lion et SORTIE BOUVENT fabrication coiffe cuisine

dragon chinois maracasses ou cuisine du monde croquet jeu de motricité

jeu de piste SPECTACLE

dans la savane Philibert le ventriloque

30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021

grand jeu : SORTIE BOUVENT Toutes les sorties et activités se feront dans le respect des 

Dumbo et son spectacle ou jeux motricité gestes barrière.

création déguisement SORTIE BOUVENT Certaines sorties sont en attente de confirmation donc

clown ou création pieuvres susceptibles d'être modifiées.

SORTIE ACCROBRANCHE

SORTIE AQUARIUM

SORTIE DANS UN 

CAMPEMENT INDIEN

expériences scientifiques

c'est toi qui choisis

SORTIE BOUVENT jeux extérieur

jeux d'équilibrepeinture à l'eau

fresque aquarium  jeux d'eau

c'est toi qui choisis

c'est toi qui choisis

chasse aux trésors

Programme par jour PS/MS 
Août 2021 

 

Programme par jour GS 



Pour tous les jours prévoir casquette, crème solaire                                                                                                 

Horaires d'accueil : matin 7h30-9h/Soir 17h-18h30Horaires d'accueil : matin 7h30-9h/Soir 17h-18h30

02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 06/08/2021

création baguette création de miroir magique

parcours magicien création  Monsieur patate

maquillage

défilé

09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 13/08/2021

création de son univers création bouteilles SORTIE BOUVENT jeux musicaux 

aquatique sensorielles pieuvre ou cuisine aquatiques

grand jeu SORTIE BOUVENT

Sauvons Willy jeux motricité

16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021

création cadre photo grand jeu SORTIE BOUVENT création tipis

atelier manipulation "Cherchons petit tonnerre" ou cuisine danse de la pluie

SORTIE BOUVENT

ou bracelets indiens

23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 27/08/2021

création bonhomme création animaux SORTIE BOUVENT grand jeu

chinois de la savane et memory ou cuisine et molkky croquet "Découverte de l'Amérique"

parcours déplacement SORTIE BOUVENT SPECTACLE

animalier ou jeux coopératifs Philibert le ventriloque

30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021

grand jeu SORTIE BOUVENT Toutes les sorties et activités se feront dans le respect des 

"Dumbo et son spectacle" ou création château gestes barrière.

création objet pêche canards Certaines sorties sont en attente de confirmation donc

du cirque bocaux surprises susceptibles d'être modifiées.

SORTIE ACCROBRANCHE

SORTIE AQUARIUM

SORTIE DANS UN 

CAMPEMENT INDIEN

Tour du monde

Les héros Disney

Au cœur de l'eau

Cow boys et indiens

peinture aborigène

sports américainsc'est toi qui choisis

chasse aux trésors

c'est toi qui choisis jeux d'eau

jeux motricité jeux extérieur c'est toi qui choisis

SORTIE BOUVENT

SORTIE BOUVENT

parcours du livre de la jungle

c'est toi qui choisis

"Sauvons le centre"

expériences scientifiques

Programme par jour GS 
Août 2021 

 



Pour tous les jours prévoir casquette, crème solaire                                                                                                 

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

02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 06/08/2021

création de son grand jeu SORTIE BOUVENT

plateau télé "Qui sera meilleur candidat" ou Top chef

SORTIE BOUVENT grand jeu

ou concours jeux "Musique dans ta peau"

09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 13/08/2021
création poisson mascotte cuisine SORTIE BOUVENT création animaux marins

fresque de la mer création memory ou maquillage et quizz beach volley

grand jeu SORTIE BOUVENT

Sauvons la mer ou jeux d'eau

16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021

création far west SORTIE BOUVENT création attrape rêves

cactus affiches… ou étoile shérif et bâton pluie cow boy contre indiens

grand jeu SORTIE BOUVENT
"la meilleure tribu du far west" ou jeux musicaux

23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 27/08/2021

création du continent création lanterne chinoise SORTIE BOUVENT création pyramides c'est toi qui choisis

des rêves ombres chinoises ou création globe terrestre fresque hiéroglyphes

grand jeu création spectacle ombres SORTIE BOUVENT grand jeu SPECTACLE

" Sauvons notre pays" chinoises ou jeux extérieur "Survis à la pyramide maudite" Philibert le ventriloque

30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021

création échasses jeux d'eau Toutes les sorties et activités se feront dans le respect des 

masques clown ou SORTIE BOUVENT gestes barrière.

test équilibre grand jeu sable magique Certaines sorties sont en attente de confirmation donc

maquillage "La télécommande du futur" scénographie plage susceptibles d'être modifiées.

SORTIE ACCROBRANCHE

SORTIE AQUARIUM

SORTIE DANS UN 

CAMPEMENT INDIEN

JEUX TELE

Au cœur de l'eau

Cow boys et indiens

création de son show télé c'est toi qui choisis

découverte des métiers télé

jeux extérieur c'est toi qui choisis

création totem, coiffes

c'est toi qui choisis parcours du far west

Tour du monde

expériences scientifiques

Programme par jour CP/CE1 
Août 2021 



Pour tous les jours prévoir casquette, crème solaire                                                                                                 

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

JEUX TELE
02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 06/08/2021

création plateau télé création d'un téléviseur SORTIE BOUVENT Le meilleur
ou jeux musicaux pâtissier

création show télé Qui sera le meilleur SORTIE BOUVENT c'est toi qui choisis

           candidat ou Carte aux trésors

Au cœur de l'eau
09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 13/08/2021

expériences 

scientifiques

fresque océan grand jeu

et fonds marins Pieuvre requin dauphin

Cow boys et indiens
16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021

totem cri coiffe de maquillage SORTIE BOUVENT création étoiles shérif
la tribu création attrape rêves ou jeux extérieur affiches…

sagamore grand jeu SORTIE BOUVENT

tir à l'arc "la meilleure tribu du far west" ou création flûte de pan

Passeport multisport
23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021 26/08/2021 27/08/2021

initiation

tennis

initiation

escrime

30/08/2021 31/08/2021 01/09/2021

diabolo création fausse neige création T-shirt fin été Toutes les sorties et activités se feront dans le respect des 

jonglage fluide non newtonien création livre des vacances gestes barrière.

dentifrice éléphant Certaines sorties sont en attente de confirmation donc

pluie dans une bouteille susceptibles d'être modifiées.

SORTIE DANS UN 

CAMPEMENT INDIEN

SORTIE ACCROBRANCHE

SORTIE BOUVENT

SORTIE BOUVENT c'est toi qui choisiscuisine

jeux de transvasement

SORTIE AQUARIUM

c'est toi qui choisis

tèque

basket ou canoë athlétisme sports collectifs c'est toi qui choisis

initiation judofootinitiation judo

spectacle des talents jeux extérieurs

Programme par jour CE2/CM2 
Août 2021 

 


