
programme
d'animation  

semaine du 7 au 9 Juillet 

JEUDI 8 VENDREDI 9

INFO PRATIQUE

MERCREDI 7

matin : 
activité peinture, ballade et jeux

d'extérieur
 

après-midi : 
piscine ; roller et jeux de

sociétés

Pensez à amener pour la semaine : 
- maillot de bain.              - casquette / chapeau          - serviettes. 
- Brassards si besoin       - lunettes de soleils              - crème solaire 

                               

matin : 
fabrication de masques, ballade et

jeux d'extérieur
 

après-midi : 
piscine ; activités collectives et

maquillage 

matin : 
fabrication d'origami, ballade et

jeux d'extérieur
 

après-midi : 
chasse au trésor
et atelier crêpes

REPAS ET GOUTER NON FOURNIS



semaine du 12 au 16 Juillet 

matin : 
Atelier PlayMais, ballade et jeux

d'extérieur
 

après-midi : 
piscine et jeux de ballons

INFO PRATIQUE
Pensez à amener pour la semaine : 
- maillot de bain.              - casquette / chapeaux        - serviettes. 
- Brassards si besoin       - lunettes de soleils              - crème solaire 

                               

programme
d'animation  

JEUDI 15
VENDREDI 16

MARDI 13
MERCREDI 14

matin : 
confection d'attrapes rêves, 
 ballade et jeux d'extérieur

 
après-midi : 

piscine ; activités collectives et
maquillage 

matin : 
ateliers perles HAMA, ballade et

jeux d'extérieur
 

après-midi : 
olympiades 

et atelier sablés

LUNDI 12

matin : 
balade à Saint Leger avec pique-

nique et jeux
 

après-midi : 
construction de cabanes et

trampoline

INFO PRATIQUE

REPAS ET GOUTER NON FOURNIS

FÊTE NATIONAL



programme
d'animation  

semaine du 19 au 23 Juillet 

LUNDI 19

JEUDI 22
VENDREDI 23

MARDI 20

INFO PRATIQUE

MERCREDI 21

matin : 
atelier PlayMais, ballade et jeux

d'extérieur
 

après-midi : 
Chasse au Trésor
et atelier gâteaux

matin : 
Fabrication boites à souvenirs,

ballade et jeux d'extérieur
 

après-midi : 
piscine ; parcours de roller et

jeux de sociétés

matin : 
dessins et Gommettes , ballade

et jeux d'extérieur
 

après-midi : 
piscine et Land'art

matin : 
balade à Saint Vincent les Fort

avec pique-nique et jeux
 

après-midi : 
construction de cabanes et

maquillage

REPAS ET GOUTER NON FOURNIS

Pensez à amener pour la semaine : 
- maillot de bain.              - casquette / chapeaux        - serviettes. 
- Brassards si besoin       - lunettes de soleils              - crème solaire 

                               

matin : 
Parc Accrobranche (12€) 

(départ 10h du club enfant)
 

après-midi : 
Piscine et jeux de ballons



programme
d'animation  

semaine du 26 au 30 Juillet 

LUNDI 26

JEUDI 29 VENDREDI 30

MARDI 27
MERCREDI 28

matin : 
Fabrication de Photophore,
ballade et jeux d'extérieur

 
après-midi : 

piscine et Land'art

matin : 
Fabrication de masques, ballade

et jeux d'extérieur
 

après-midi : 
piscine et parcours de rollers

matin : 
atelier peinture, ballade et jeux

d'extérieur
 

après-midi : 
Olympiade 

et atelier crêpes

matin : 
Fabrication d'origami, ballade et

jeux d'extérieur
 

après-midi : 
piscine et tournoi de Ping Pong

matin : 
Visite des alpagas (7€) avec

pique nique 
(départ à 9h du club)

 
après-midi : 

construction de cabanes et
maquillage

INFO PRATIQUE

Pensez à amener pour la semaine : 
- maillot de bain.              - casquette / chapeaux        - serviettes. 
- Brassards si besoin       - lunettes de soleils              - crème solaire 

                               
REPAS ET GOUTER NON FOURNIS


