
29
Jeu de piste :

Pense à rentrer
avant minuit

- 
Jeux de société 

Bricolage  

Sortie Forêt
Aizenay 

Les enfants
doivent être à

l'accueil pour 9H

Ne sois pas en
retard !
Sortie

Labyrinthe  
Les enfants

doivent être à
l'accueil pour 9H

23

Août 
Groupe : 3 -6 ans 

Ce symbole signale que le repas sera pris hors cantine selon l'activité  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

16 17 18 19

22 24 25 26

30 31

Savoir compter
jusqu'à 7 

Activité
manuelle: Ouvre

grand tes
oreilles 

-
Atelier cirque 

Jeux d'enquête
L'union fait la

force !
-

Atelier danse

Sortie Aquarium
Les enfants

doivent être à
l'accueil pour 9H 

Les amis de Mickey se sont échappés de
l'univers Disney .Chaque jour, les enfants
découvriront un nouveau personnage Disney.
Ce personnage vivra des aventures tout au
long de la journée qui seront racontées dans
un livre que nous allons nous même créer !!

Ce rêve bleu ,
jeu de piste 
participe à la

grande parade
Disney  

Deviens un petit
chef , jeux de

piste et atelier
cuisine 

Jeu sportif: Ne
te fais pas

dévorer par la
baleine !

-
Atelier cuisine 

Activité
manuelle pour la
naissance du roi

-
Parcours sportif

à travers la
jungle  

Aidez nous
retrouver et
sauver les

enfants qui ne
grandissent

jamais

Le petit clown
traverse les

océans  

15

Ma casquette
Ma gourde 
Crème solaire 
Une tenue adaptée (sportive, qui ne craint pas la peinture...)

Pour mes journées au centre je dois avoir : 

Bienvenue à
Disney Land 

- 
Décoration salle 

- 
Grand jeu 



23

Août 
Groupe : 6 - 11 ans 

ce symbole signale que le repas sera pris hors cantine selon l'activité  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

15 16 17 18 19

22 24 25 26

29 30 31
 Jeu sportif

Pense à rentrer
avant minuit 

- 
Activité

manuelle 

Savoir compter
jusqu'à 7 

Course
d'orientation:

Ouvre grand tes
oreilles 

-
Bricolage 

L'union fait la
force !

-
Tir à l'arc 

-
Activité

manuelle 

Ce rêve bleu
Parade Disney 

Grand jeu
sportif :

Ne te fais pas
dévorer par la

baleine 
- 

Atelier pantin

Les amis de Mickey se sont échappés de
l'univers Disney. Chaque jour, les enfants
découvriront un nouveau personnage Disney.
Ce personnage vivra des aventures tout au
long de la journée qui seront racontées dans
un livre que nous allons nous même créer !!

Bienvenue à
Disney Land 

- 
Décoration salle 

- 
Grand jeu 

Jeu de piste
retrouver le

futur roi
- 

Jeu sportif  

Bateau de pirate
enchanté 

- 
Jeux de rapidité 

 Grand jeu  
- 

Atelier cuisine 

Sortie Forêt
Aizenay 

Les enfants
doivent être à

l'accueil pour 9H

Le petit clown
traverse les

océans  
Sortie Aquarium

Les enfants
doivent être à

l'accueil pour 9H 

Ne sois pas en
retard !
Sortie

Labyrinthe  
Les enfants

doivent être à
l'accueil pour 9H

Ma casquette
Ma gourde 
Crème solaire 
Une tenue adaptée (sportive, qui ne craint pas la peinture...)

Pour mes journées au centre je dois avoir : 


