
Lundi
11 Juillet

Mardi
12 Juillet

Mercredi
13 Juillet

Jeudi
14 Juillet

Vendredi
15 Juillet

Accueil
Jeux de connaissance

Jeux extérieur
Les Gymnastes en 

piste !

Peinture 3 D
Et

Activité surprise !

Jour
Férié

Rose 
des

 sables en 
chocolat

Et dépense 
toi !

        
            
 Fresque

 Des vacances

         
 Fresque des 

vacances 

Peinture 3D
Et

Ballade 
champêtre

Vernissage de la 
Fresque 

Gouter buffet

Pour le confort de vos enfants, merci de leur laisser casquette, lunettes de soleil, gourde, vêtement de pluie type K-Way dans un sac 
à dos. L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions météo, 
des idées exprimées par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas exhaustif.



Lundi
18  Juillet

Mardi
19 Juillet

Mercredi
20 Juillet

Jeudi
21 Juillet

Vendredi
22 Juillet

Fabrique 
ton pantin sportif 

Jeux de ballons

JOURNEE A 
PONTILLAS

RAFT ( 6 /12 ans )

Parcours de jeux

Chasse au trésors

           Randonnée -  
         Ballade 

         (6/12 ans)

Dessins 
sportifs ( 3/6 ans)

Tire à l'arc

Château Gonflable

Trampoline

Activité manuelle

JOURNEE A 
PONTILLAS

Mini Golf (3/6 ans)

Parcours de jeux « Choisis ton 
sport »

Baignade à Pontillas : 
Biotop 

Tire à l'arc 

Château Gonflable

Trampoline

Pour le confort de vos enfants, merci de leur laisser casquette, lunettes de soleil, gourde, vêtement de pluie type K-Way dans un sac 
à dos. L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions météo, 
des idées exprimées par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas exhaustif.



Lundi
25

Juillet

Mardi
26

Juillet

Mercredi
27

Juillet

Jeudi
28 

Juillet

Vendredi
29

Juillet

« Explique nous d'ou 
tu viens »

Kunfu Panda
 (4/6 ans)

Bruce lee
(6/12 ans)

Hip Hop Us 
(3/6 ans)

Go to Baseball
 (6/12 ans)

Carnaval de Rio 

Activités manuelles
Groenland

Peinture et jeux

Découvre le Magreb
Encre de Chine

Fabrique ton 
Hamburger (3/6 

ans)

Invente ton building
(6/12 ans)

Défilé Copa 
Cabana

Pour le confort de vos enfants, merci de leur laisser casquette, lunettes de soleil, gourde, vêtement de pluie type K-Way dans un 
sac à dos. L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions 
météo, des idées exprimées par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas 
exhaustif.


