
Lundi  05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 

Présentation du projet  fête  

Projet audio visuel  

Jeux de connaissance 

accrobranche 

jeux sportifs 

fabrication Suricate 

 

fabrication du serpent 

balade dans  les bois , Land art 

épervier 

vidéo 

tournoi de foot 

jeu du cerceau 

vidéo 

Grand jeu 

 

Koh Lanta 

Piscine  Piscine  Piscine  Piscine  Piscine  

béret 

petit bac 

gamelle 

dessiné c’est gagné 

Uno 

balle assise 

cocktails pour les enfants 

fabrication serpent 

ballon prisonnier 

water tag 

sardine 

 

Spectacle  

 

 

  Veillée 9/11 ans 

Accroche toi et trouve ton che-

min 

Repas: pizza 

            Salade composée 

            glace 

  



Lundi  12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

 

prépa spectacle 

prépa spectacle 

Bin Ball 

tournoi de baby foot 

 Grand jeu avec les cp/ce1 

Fort Boyard 

activités  prépa spect 

Serpent 

danse 

théâtre 

jeux de ballon 

 Sortie TOULOUSE 

La halle aux machines 

Piscine  Piscine  Piscine 14h45 férie  

jeu du cerceau 

décor spectacle Suricate 

décor spectacle 

Les collines 

décor spectacle fruits 

 

prépa veillée 

cuisine 

 

 

Jeux divers 

  

 Veillée avec les pré-ados et 

cp/ce1 

Master chef 

Repas: croque monsieur 

            Salade 

Chasse au trésor 

   



Lundi  19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Jeux sportif avec les pré-ados 

Lucky Luke 

course de relais 

tir au but 

saut en longueur 

Grand jeu  

Tri avec cp/ce1 

Intervenant IPS 
IPS 

jeux sportifs 

prépa spectacle suricate 

prépa spectacle fruits 

Intervenant spectacle 

danse, chant 

théâtre 

 jeux  divers 

 

Intervenant spectacle 

 

Installation et prépara-

tion au spectacle 

Piscine  Piscine  Piscine  Piscine  Piscine  

Accro branche 

prépa décor  spectacle 

prépa spectacle théâtre   

 

Jeux divers 

 

 

Ventre gliss 

 

Jeux divers 

    

 

Cache-cache dans les bois 

 

spectacle 

  Veillée avec les 11 ans 

Loup Garou 

Repas: grillades 

             Frites 

            Fromage, fruits 

  



Lundi  26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

incroyable talent 

béret foot 

 

Parcours escalade grands 

vélo 

: 

 Tournoi de ping pong  

9/15 ans  16 places 

 

Grand jeu du drapeau 

 Sortie 

AQUA PARK 

 

Journée commune 

Avec les pré-ados 

Cp/ce1 

Piscine  Piscine  Piscine  Piscine  Piscine  

parcours escalade petits 

 

cuisine 

Jeux divers 

perles 

balle assise 

jeux traditionnels 

 

Jeu d’eau 
Grand goûter  

 Veillée avec les cp/ce1 

Ciné plein air 

Repas:  Tacos 

              glace 

 

   


