
  

 
 

Semaine du lundi 4 juillet au 8 juillet 2011 

 

 

Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet 

Ateliers du matin :   objectif pédagogique l’environnement 

Fabrication de fleurs 
multicolores 

Jeux dansés 

Fabrication de 
Monsieur Patate 

Relais sportifs 

(déménageurs) 

 

Pique nique 

Au stade de Ste adresse 

 

Fabrication de 

voitures avec des 
objets de 

récupération 

Chansons et danses 

Peinture d’animaux en 3D 

Parcours vélo 

Jeux de l’après-midi : à la recherche des boules de cristal (Moyen Age) 

    

Jeu collectifJeu collectifJeu collectifJeu collectif    

La Chaise du RoiLa Chaise du RoiLa Chaise du RoiLa Chaise du Roi    

 

Jeux de relaisJeux de relaisJeux de relaisJeux de relais    

Le Parcours du Le Parcours du Le Parcours du Le Parcours du 
Chevalier et de la Chevalier et de la Chevalier et de la Chevalier et de la 

PrincessePrincessePrincessePrincesse    

Pique niquePique niquePique niquePique nique    

Et jeux collectifs Et jeux collectifs Et jeux collectifs Et jeux collectifs     

Au stade de Ste AdresseAu stade de Ste AdresseAu stade de Ste AdresseAu stade de Ste Adresse    

    

Piscine dans le Piscine dans le Piscine dans le Piscine dans le 
centre de loisirscentre de loisirscentre de loisirscentre de loisirs    

    PensezPensezPensezPensez        auauauauxxxx    maillotsmaillotsmaillotsmaillots    
de bainsde bainsde bainsde bains    !!!!    

Spectacle par laSpectacle par laSpectacle par laSpectacle par la    Compagnie Compagnie Compagnie Compagnie 
BerlingotBerlingotBerlingotBerlingot    

««««    Le mystère du PhareLe mystère du PhareLe mystère du PhareLe mystère du Phare    »»»»    

 

 
 

 



Semaine du lundi 11 juillet au 15 juillet 2011 

 

 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

Ateliers du matin :   objectif pédagogique l’environnement 

Fabrication de bouquets 
en pate à sel 

Sel coloré 

Jeux dansés 

Plantations et 
décoration de pots 

 relais sportifs 

 

 

Pique nique 

Au stade de Ste adresse 

 

Férié 

Promenade dans le bois et 

Fabrication d’un herbier 

Jeux de l’après-midi : à la recherche des boules de cristal (les explorateurs) 

    

Les épreuves des Les épreuves des Les épreuves des Les épreuves des 
explorateursexplorateursexplorateursexplorateurs    

(olympiades collectives)(olympiades collectives)(olympiades collectives)(olympiades collectives)    

    

 

Piscine dans le centre Piscine dans le centre Piscine dans le centre Piscine dans le centre 
de loisirsde loisirsde loisirsde loisirs    

Pensez  aux maillots de Pensez  aux maillots de Pensez  aux maillots de Pensez  aux maillots de 
bainsbainsbainsbains    !!!!    

    

Pique niquePique niquePique niquePique nique        

au stade de Ste Adresseau stade de Ste Adresseau stade de Ste Adresseau stade de Ste Adresse    

chasse aux objets de la  chasse aux objets de la  chasse aux objets de la  chasse aux objets de la  
NatureNatureNatureNature    

    dans le bois de Ste dans le bois de Ste dans le bois de Ste dans le bois de Ste 
AdresseAdresseAdresseAdresse    

    

    

fériéfériéfériéférié    

Les aventures Les aventures Les aventures Les aventures     

de Dora l’exploratricede Dora l’exploratricede Dora l’exploratricede Dora l’exploratrice    

Chasse au trésorChasse au trésorChasse au trésorChasse au trésor    

    

  

  

 



 
 

 

Semaine du lundi 18 juillet au 22 juillet 2011 

 

 

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20 juillet Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Ateliers du matin :   objectif pédagogique la Coopération 

Fabrication de 
marionnettes 

Jeux dansés 

Atelier cuisine 

Fabrication de masques 
égyptiens 

 

Pique nique 

Au square Saint Roch 

Fresque peinture 

Chansons et danses 

Fabrication de photophores 

Jeux de relais 

Jeux de l’après-midi : à la recherche des boules de cristal (l’Egypte) 

    

A la recherche des A la recherche des A la recherche des A la recherche des 
pyramidespyramidespyramidespyramides    

    

    

 

Les parcoursLes parcoursLes parcoursLes parcours    

    du Pharaondu Pharaondu Pharaondu Pharaon    

    

Pique niquePique niquePique niquePique nique    

CinémaCinémaCinémaCinéma    

La queue du chat La queue du chat La queue du chat La queue du chat     

De la momieDe la momieDe la momieDe la momie    

(jeu collectif)(jeu collectif)(jeu collectif)(jeu collectif)    

    PPPPiiiisssscccciiiinnnneeee    ddddaaaannnnssss    lllleeee    cccceeeennnnttttrrrreeee    ddddeeee    llllooooiiiissssiiiirrrrssss    

    Pensez  aux maillots de bainsPensez  aux maillots de bainsPensez  aux maillots de bainsPensez  aux maillots de bains    !!!!    

 

 

 



 

Semaine du lundi 25 juillet au 29 juillet 2011 

 

 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Ateliers du matin :   objectif pédagogique la Coopération 

Fresque peinture 

Jeux dansés 

Chansons et danses 

Fabrication de 
costumes  

 

Pique nique 

A la plage 

Drôles de bonhommes 

Monstres et cie 

Chansons et danses 

 

Peinture d’animaux en 3D 

Parcours vélo 

 

 

Jeux de l’après-midi : à la recherche des boules de cristal (l’Egypte) 

    

Les robots dans Les robots dans Les robots dans Les robots dans     

L’espaceL’espaceL’espaceL’espace    

    

 

Brochettes de bonbonsBrochettes de bonbonsBrochettes de bonbonsBrochettes de bonbons    

Parcours véloParcours véloParcours véloParcours vélo    

PiqPiqPiqPique niqueue niqueue niqueue nique    

Et jeux collectifs Et jeux collectifs Et jeux collectifs Et jeux collectifs à la plageà la plageà la plageà la plage    

    

Piscine dans le Piscine dans le Piscine dans le Piscine dans le 
centre de loisirscentre de loisirscentre de loisirscentre de loisirs    

    Pensez  aux maillots Pensez  aux maillots Pensez  aux maillots Pensez  aux maillots 
de bainsde bainsde bainsde bains    !!!!    

Grande Kermesse Grande Kermesse Grande Kermesse Grande Kermesse     

de l’espacede l’espacede l’espacede l’espace    

et spectacleet spectacleet spectacleet spectacle    

 

 

 


