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10ans & +



jeuDI 14 juillet
férié

vendreDI 8 juillet

Défis sportifs : 
balle au prisonnier 
les parents peuvent participer 

Jeu de connaissance
Volley-Ball

matin

après
m i d i

marDI 12 juillet
Ateliers cuisine : 
salade de fruit & cocktail d’été

Piscine au centre

matin

après
m i d i

jeuDI 28 juillet

Atelier bricolage
jardin

Défis de tirs :
tir à l’arc, tir dans le seau

matin

après
m i d i

vendreDI 22 juillet

Projet portrait de famille

Compagnie Lune bleue
"théâtre d’ombre"
Atelier cuisine préparation du 
goûter "gâteau aux fruits de 
saison"
rando pédestre sur les bords de 
la charente

matin

après
m i d i

Accueil 
du soir 

mercreDI 20 juillet

Fresque végétale

Projet portrait de famille

atelier "théâtre d’ombre"
avec la Compagnie Lune bleue
Twister géant & jeux géants
de la ludothèque

matin

après
m i d i

Accueil 
du soir 

Veillée avec les enfants 
19h-19h30 repas
Spectacle la soupe aux cailloux
ouvert aux familles à 19h30
(gratuit : apportez un légume)
Fin de la veillée à 20h30

soirée 

lunDI 11 juillet

Passerelle au local jeunes
Courses pour l’atelier cuisine
Loup-garou

Jeux d’expression
Dis-moi une lettre 
(jeu autour des fruits de saison)

matin

après
m i d i

atelier "théâtre d’ombre"
avec la Compagnie Lune bleue 
Atelier Cuisine :
préparation du goûter

jeuDI 21 juillet

Projet portrait de famille

Exposition + goûter

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

mercreDI 27 juillet

Sortie bowling

Choisis ta journée
temps émancipateurmatin

après
m i d i

marDI 26 juillet

spectacle "Compagnie La lune Bleue"  
gratuit à 21h
première partie des enfants
de l’atelier 

Atelier récup suite

Atelier récup
Fabrication d’objet avec des
éléments trouvés dans la 
nature, sortie au bord de la 
Charente

matin

soirée 

après
m i d i

lunDI 25 juillet

Piscine au centre

Sortie Roller & Trottinettematin

après
m i d i

vendreDI 29 juillet

Tournoi de foot 
animé par les enfants

Création de porte-clés 
en feutrine et/ou 
plastic fou
Karaoké

matin

après
m i d i

mercreDI 13 juillet
Confection de tableau sur
les fruits de saison 
pour le projet Cantine Zen

matin

Défit de l’eau
Les quilles affolantes
La pêche aux pommes
Jeux d’eau

après
m i d i

pr
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lunDI 18 juillet

Projet portrait de famille

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

Production & conservation 
des couleurs

atelier "théâtre d’ombre"
avec la Compagnie Lune bleue 
Fabrication de peinture naturelle
Promenade dans le jardin partagé
du centre

marDI 19 juillet

Projet portrait de famille

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

atelier "théâtre d’ombre"
avec la Compagnie Lune bleue
Atelier artistique :
Tableaux avec la peinture naturelle 

Piscine au centre

vendreDI 15 juillet

Sortie plage à port des barques
Baignade

Sortie plage à port des barques
Baignadematin

après
m i d i

pique-nique fourni

-casquette

Chaque Jour votre enfant doit donc avoir 1 sac à dos avec :

Pour nous accompagner aux sorties ou aux baignades, vous pouvez nous accompagner 
comme "parents accompagnateurs" (aide à l’encadrement d’un groupe) ou comme pour les 
baignades (aide aux vestiaires, à l’habillage, au passage aux toilettes).
Si vous avez des disponibilités pour nous accompagner vous pouvez le signaler aux équipes 
d’animation.

-un maillot de bain 
(pas de caleçons de bain 
pour les garçons)

-un bonnet de bain

-une serviette

-une gourde

-crême solaire

Notes pour les parents


