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6-7ans



jeuDI 14 juillet

férié

vendreDI 8 juillet

Terrarium & herbiers 

"Cantine zen" préparation avec 
tous les groupes
La couleur dans les assiettes
Déco nature salle
jeux extérieurs

matin

après
m i d i

marDI 12 juillet
Quartier des arts : photos &
cadre florale, land art
Déco des arbres du parc du
centre : mobile récup nature
tissus à vœux

Tournoi de ping-pong
Préparation de la rando vélo
sécurité routière & petits parcours

matin

après
m i d i

jeuDI 28 juillet

Olympiade 

Olympiade

matin

après
m i d i

vendreDI 22 juillet

Temps émancipateur : 
le choix des enfants

Projet portrait de famille

Compagnie Lune bleue
"théâtre d’ombre"
Temps émancipateur : Journée
choix des enfants

matin

après
m i d i

Accueil 
du soir lunDI 11 juillet

Promenade chemin de Charente 
en chantant
Jeux publics du bateau au parc
de l’Hermione

Atelier cerf-volant
& déco des cerfs-volantsmatin

après
m i d i

Compagnie Lune bleue
"théâtre d’ombre" 
Atelier festival drôle en page

Pique-nique fourni avec 3/5 ans
Papier mâchés

jeuDI 21 juillet

Projet portrait de famille

Atelier festival drôle en page
Parcours vélo

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

mercreDI 20 juillet

Atelier festival drôle en page
Parcours de motricité

Projet portrait de famille

Spectacle la soupe aux cailloux
ouvert aux familles à 19h30
(gratuit : apportez un légume)

Compagnie Lune bleue
"théâtre d’ombre" 
Atelier festival drôle en page

Pique-nique fourni avec 3/5 ans
Magique lanterne

matin

après
m i d i

Accueil 
du soir 

soirée 

marDI 26 juillet

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

Yoga du rire
avec Maguy

Fabrication de petits poissons
pour jeu de plateau
Ludothèque

matin

soirée 

après
m i d i

lunDI 25 juillet

On joue !
+ Jeux extérieurs coopératifs 
(Au choix des enfants)

Jeux de sociétés
grandeur nature

matin

après
m i d i

vendreDI 29 juillet

Piscine au centre

Cluedo Grandeur Naturematin

après
m i d i
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lunDI 18 juillet

Projet portrait de famille

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

Concours photos farfelus
& jeux de l’écho

Compagnie Lune bleue 
"théâtre d’ombre"
Fresque Fantastique
peinture & matières

marDI 19 juillet

Projet portrait de famille

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

Compagnie Lune bleue
"théâtre d’ombre" 
Attrape rêve + boîte rêves &
mauvais rêves

Piscine au centre

mercreDI 13 juillet

Plage port des barques
Baignade

Sortie Plage Port des barques
La carte "faune & flore"matin

après
m i d i

pique-nique fourni

mercreDI 27 juillet

Sortie à la journée
Ferme de Magné avec 3/5ans

Sortie à la journée
Ferme de Magné avec 3/5ans

places limitées

matin

après
m i d i

pique-nique fourni

vendreDI 15 juillet

Rando-balade vélo 
vers l’Hermione

Rando -balade vélo avec les
8/9ans & les parents qui le
souhaitent

matin

après
m i d i

pique-nique fourni

(Apportez vélo &
protection si vous en avez)

-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


