
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Au rythme de l’été » 

 

« Aux rythmes de l’été ! » 

 

 

 

Lundi 17 juillet : 

Crée ton instrument/Zumba héé 

Mardi 18 juillet : 

Promenons-nous dans les bois… 

(Sortie à la foret de St Sauveur, jeux avec poudre de peinture) 

Mercredi 19 juillet : 

Interville (journée sportive et éclaboussante) 

Jeudi 20 juillet : 

Télé crochet/ Ploufff 

(Concours de chants/jeux d’eaux) 

Vendredi 21 juillet :  

L’épreuve d’immunité/L’île aux pirates 

(Épreuves sportives/chasse au trésor) 

Lundi 24 juillet :  

Parcours du combattant/ Zumba haa ! 

(Parcours sportifs et énigmes/danse) 

Mardi 25 juillet : 

Journée Festyland 

Mercredi 26 Juillet :  

Piscine /Reste zen… 

Jeudi 27 juillet : 

Peinture à la main/Blind test 

(Loisirs créatif/ jeux musicaux) 

Vendredi 28 Juillet : 

BOUM !! 

Toutes ces activités seront animées par: 

Clémence, Axelle et Kévin. 

 

 
Légende : 

 

 

 

Affaires de piscine 

ou de plage 

Attention 

places limitées 

Pensez au 

pique-nique 

 

 
 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces activités seront animées par: 

Morgane, Léa et Maxime. 

 

Lundi 31 juillet : 

Monde de pirate/Part à l’aventure 

(Journée à la découverte des pirates) 

Mardi 1er août :  

Crée ton OFNI/Sortez la grande voile 

(bricolage/grand jeux sportifs) 

Mercredi 2 août :  

Tous sur le pont/A vos pédal’eau 

(Balade à bord du Dreknor/parcours vélo) 

Jeudi 3 août: 

Défilé des pirates/A l’abordage 

Vendredi 4 août : 

Transforme-toi en pirate/ 

Chasse au trésor 

 

Lundi 7 août : 

Ateliers des gourmets/ 

Crée ton totem 

Mardi 8 août : 

A l’ombre des palmiers/Décollage 

immédiat 

(Activité manuelle/activités sportives) 

Mercredi 9 août : 

Fais ton film/Dans nos bulles 

(Atelier d’expression/atelier bulles) 

Jeudi 10 août : 

Action !/Coquillages et crustacés 

Vendredi 11 août : 

Journée plage avec le vrai concours de 

châteaux de sable et baignade ! 

Lundi 14 août : 

Journée cerf-volant 

(Fabrication et utilisation) 

Mercredi 16 août : 

Soit plus malin avec tes mains/jeux d’eau !! 

Jeudi 17 août : 

Piscine/Boules party (pétanque,  

jeu à apporter si possible) 

Vendredi 18 août : 

Fête Foraine 

Journée très spéciale avec nos amis de Ste 

Mère Eglise ! 

Stands, surprises et croustillons ! 

Lundi 21 août : 

Comme au Cinéma ! 

(Préparation et visionnage) 

Mardi 22 août : 

Les scientifiques fous/ Héé macaréna 

(Découverte scientifique/Danses et sports) 

Mercredi 23 août : 

Prends tes baskets ! 

(Journée Rando et jeux en plein air t’attendent !) 

Jeudi 24 août : 

Sortie à L’Ange Michel ! 

Vendredi 25 août : 

Amis Aventuriers ! 

(Une journée Koh-lanta) 

 

 

               

               

 

                 

 

 
 

Pensez au pique-

nique 

Au bord de l’eau… 

Du 31 juillet au 25 août… 

6-8 ans… 

 

 

Affaires de 

piscine ou de 

plage  

Attention 

places limitées 

Légende : 

  

 
 

  
 

 


