
JEUDI 7 JUILLET VENDREDI 8 JUILLET 
            Ce symbole signifie que les enfants ne mangeront pas au restaurant sco-

laire  mais mangeront en fonction des activités. Nous prévoyons le pique-nique 

pour eux. 

    

 

Journée tranquille :  

Fais ce qu’il te plait 

M : jeu « le scientifique 

a perdu le mode d’em-

ploi » 

Am : Expérience scienti-

fique 

LUNDI 11 JUILLET MARDI 12 JUILLET MERCREDI 13 JUILLET JEUDI 14 JUILLET VENDREDI 15 JUILLET 

M : Jeux de balles et 

parcours sportif 

Am : activité manuelle 

(masque) 

Jeux avec les vélos 

(merci de prévoir le vélo 

de votre enfant et un 

casque pour cette jour-

née) 

M : Parcours musical 

AM : Activité manuelle 

autour de la musique  FERIE 

M : jeu « A la recherche 

de l’objet volé» 

AM : Création de nos 

silhouettes sur le sol  

LUNDI 18 JUILLET MARDI 19 JUILLET MERCREDI 20 JUILLET JEUDI 21 JUILLET VENDREDI 22 JUILLET 

Grand jeu Astérix et 

Obélix sur toute la   

journée avec plusieurs 

épreuves (sportives, 

intellectuelles,            

manuelles …)   

Sortie au Château de 

Talmont  

Les enfants doivent être 

à l’accueil pour 9h. 

VEILLEE ET NUIT SOUS 

TENTE LE SOIR             

(sur inscription) 

M : Atelier Culinaire  

AM : Jeu sportif 

Sortie au parc de la 

pierre brune  

Les enfants doivent être 

à l’accueil pour 9h. 

M : Activité Manuelle  

AM : Grand jeu Sportif  

LUNDI 25 JUILLET MARDI 26 JUILLET MERCREDI 27 JUILLET JEUDI 28 JUILLET VENDREDI 29 JUILLET 

M : grand jeu « le sys-

tème solaire «  

AM : Jeu sportif 

« Attention au soleil » 

Sortie en forêt et grand 

jeu inter centre.  

les enfants doivent être 

à l’accueil pour 9h. 

VEILLEE ET NUIT SOUS 

TENTE LE SOIR             

Grand jeu Fort Boyard 

sur toute la   journée 

avec plusieurs épreuves 

(sportives, intellec-

tuelles, manuelles …)   

Sortie à Indian Forest 

(accrobranche et fun 

zone) 

les enfants doivent être 

à l’accueil pour 9h. 

M : Grand jeu de l’oie 

AM : Fais ce qu’il te plait 

FABULATION :  

Un créateur un peu farfelu a créé une machine complètement dingue. Cette machine va permettre de voyager à 

travers plusieurs mondes et chaque matin nous aurons le plaisir de le découvrir afin d’avoir le thème de la journée. 

Pour mes journées à l’accueil de loisirs je dois avoir : 

-Ma casquette  

-Ma crème solaire 

-Ma gourde  

-Une tenue adaptée (sportive, qui ne craint pas la peinture…) 

-Une tenue de rechange 

PROGRAMME DES 6-8ans 


