
 

 

 

 

LUNDI 30 JUILLET 

En route vers les étoiles 
Fabrication des vaisseaux 

individuels et Courses spatiale (AM) 

 

MARDI 31 JUILLET 

Festival de couleurs ! 
Peinture soufflée et éclatée                

-                                                           

Paint-Ball (vieux vêtements) 

 

MERCREDI 1er AOÛT 

Piscine                                      

-                                            
Crée tes Minions de fête foraine 

(stand géant de photos) 
 

JEUDI 2 AOÛT              

Festival des animaux  
Fabrication de masques et Grande 

course folle des animaux (AM) 

 

VENDEDI 3 AOÛT 

Baignade en mer et jeux de 

plage (11h) 

« T’Août un Festival !! » 
Pique-nique et                         

gouter                               

Maillot/bonnet                  

serviette de bain                         

Trajet en bus 

 

LUNDI 6 AOÛT 

Street Art Tags géants au sol                     

-                                                                  

Arts du cirque jonglage, pédaliers… 

 

MARDI 7 AOÛT 
Crée ta « main animée »  Acti manuelle                  

-                                                                                

Pièce montée trop choux ! Cuisine 

 

MERCREDI 8 AOÛT 
Initiation au Hip-Hop                                       

-                                                              

Tir Color-cibles (vieux vêtements) 

 

JEUDI 9 AOÛT 

 Immersion au Festival des 

contes  Médiathèque                     

Et jeux de société hilarants 

 

VENDEDI 10 AOÛT 
Départ 8h45 pas de navette le matin 

Festival Eclats de Rue à 

Caen spectacles de rue, ateliers 

brico’… 
 

 

LUNDI 13 AOÛT 
Création de pinatas gourmandes                

-                                                          

Quand les murs deviennent forêt. 
Mur floral 

 

MARDI 14 AOÛT 
Parcours sportif Yamakasi                         

-                                                          

Festival de musique ! Création 

d’instruments et démo au gouter 

 

MERCREDI 15 AOÛT 

Férié 

 

JEUDI 16 AOÛT 

Festival de musique !              
Jeux musicaux                                                                    

-                                                               

« Le temple mystérieux » Grand 

jeu costumé d’énigmes 

 

VENDEDI 17 AOÛT 

Journée « Fête Foraine » 

avec les enfants de Carentan 
Structures gonflables, maquillage, 

pêche à la ligne, barbe à papa… 

 

 

LUNDI 20 AOÛT 
Crée ton moulin et teste tes sens                                                        

–                                                                  

Fabrication et danse des tongs ! 

 

MARDI 21 AOÛT 
Expériences gluantes et étonnantes                      

-                                                           

Festival du Beurk : grand jeu à 

la recherche de la clef du coffre ! 

 

MERCREDI 22 AOÛT 

Stop-Motion petit film 

d’animation                                                 

-                                                                   

Crêpes-Party !! 

 

JEUDI 23 AOÛT 

Bal de clôture et Fête de 

fin d’été ventriglisse, barbes à 

papa, kermesse… 

 

VENDEDI 24 AOÛT 
Grand tournois de jeux                               

-                                                             

Boom de fin d’été et                               

jeux musicaux 


