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juillet 2022

3-5ans

 «le village des indiens»
L’accueil du groupe 3-5 ans est à l’école maternelle 

Anatole France du 11 au 29 juillet 2022



jeuDI 14 juillet

férié

vendreDI 8 juillet

Décryptage du message
Rencontre avec l’ indien 
du village 

Excursion dans le potager
Prendre soins des plantations
à la recherche des petites bêtes  

Petits jeux des légumes

matin

après
m i d i

marDI 12 juillet
Jeux par petits groupe.
les bruits de la nature
jeu des 5 sens

Sortie piscine de Rochefort
Tir à l’arc

Histoire petite indienne

matin

après
m i d i

jeuDI 28 juillet
Après-midi jeu de société
Parents/enfants 
(parents vous pouvez participer) 

Gouter Parents de 17h à 18h30
à l’école Anatole France 

Sortie à la Piscine de Rochefort
Poisson & pêche (petits jeux)

Les arbres de la vie

matin

après
m i d i

s o i r é e

vendreDI 22 juillet

Temps émancipateur : 
le choix des enfants

Projet portrait de famille

boum breack
Harmonie départementale
Tour du monde des instruments

Contes musicaux

matin

après
m i d i

Accueil 
du soir 

mercreDI 20 juillet

Atelier festival drôle en page
Gaspillons moins

Projet portrait de famille

Veillé avec les enfants 18h30-19h
Campement indien
19h-19h30 repas
Spectacle la soupe aux cailloux
ouvert aux familles à 19h30
(gratuit : apportez un légume)
Fin de la veillée 20h30

Atelier festival drôle en page
Jardin partagé

* Pique-nique avec les 6/7ans
Un goût une émotions

matin

après
m i d i

Accueil 
du soir 

soirée 

lunDI 11 juillet

Création de Mobile et de Tipi
pour aménager l’extérieur

Bienvenue au village
Jeu de piste dans l’école

Musique indienne

matin

après
m i d i

jeuDI 21 juillet

Projet portrait de famille

Atelier festival drôle en page
la saison des récoltes

Atelier festival drôle en page
Jardin partagé

* Pique-nique avec les 6/7ans 
Plantation d’herbes aromatiques

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

marDI 26 juillet

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

La chasse à l’ours

Journée intergroupe
avec les 8-9ans
Rallye photo dans le marché

Yoga sous les arbres avec Maguy
salade de fruits

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

lunDI 25 juillet

Attrape rêve
Vise dans le 1000

Atelier cuisine
"banique amérindiennes"
Yakari & petit tonnerre

Les arbres de la vie

matin

après
m i d i

vendreDI 29 juillet

Journée émancipatrice

Journée émancipatrice

Les arbres de la vie

matin

après
m i d i

mercreDI 13 juillet

à la recherche du plus beau
coquillage

* pique-nique / Ce que je peux toucher 

Journée plage de Fouras
Balade découverte 
sur le littoral

matin

après
m i d i
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vendreDI 15 juillet

Totem géants / collier d’indiens
Ateliers avec les parents : 
les parents peuvent participer

Moi petit indien (grand jeu)

Dessine ton souhait
matin

après
m i d i

lunDI 18 juillet

Projet portrait de famille

Création de l’arbre de l’amitié

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

Objets récupérés & détournés
Bandeau 
Pots de fleurs 
Mobile

Jeu de coopération

marDI 19 juillet

Projet portrait de famille

création de l’arbre de l’amitié (suite)

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

Petites expériences :
Les dangers naturels
Comment aider la nature

Sortie piscine de rochefort
Jeux de la rivière au village

* pique-niques fournis

mercreDI 27 juillet

Sortie à la journée
Ferme de Magné avec 6/7ans

Sortie à la journée
Ferme de Magné avec 6/7ansmatin

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

Accueil 
du soir 

au centre Primevère Lesson


