
 

 

3/5 ans                                                Juillet 2017 
Date Matin Après-midi A apporter 

Lun 10/07 
 

Circus carte 

                                                     A 
Petits jeux de cirque 

                                                     A 

 

Mar 11/07 
 

Colorie avec des confettis 

                                                     A 

Viens jouer à l’acrobate 

(motricité)                                       A 

 

Merc. 
12/07 

                      Journée à la plage : jeux sur le sable, pêche à pied,  

                                      ballade dans les dunes et baignade                       D 

Pique-nique, maillot 
de bain, serviette de 

bain, rechange  

Jeudi 13/07 Fabrique ton chapeau de clown 

                                                    A 

Viens faire un gâteau chapiteau 

                                                    A 

 

Vend 14/07 FERIE  

Lun 17/07 Dino carton 

                                                    A 

Fresque du Jurassique 

                                                     A 

 

Mar 18/07 Sortie à la Roche Bernard : 
Viens embarquer sur les bateaux des 

                         vedettes jaunes et faire une ballade en petit train           E 

Pique-nique, 
casquette  

Merc. 
19/07 

Deviens un viking (fabrication de 

boucliers)                                         A 

Concours de Drakkar avec des 

kapplas et des légos                      A 

 

Jeudi 20/07 
 

Parcours du gaulois 

                                                          A 

Fabrique ta potion magique 

                                                          A 

 

Vend. 
21/07 

Prends-toi pour un chevalier : 

Sortie PONEY                                   C 

Construis ton château fort 

                                                          A 

Pantalon long et 
bottes 

LE MONDE IMAGINAIRE 
Lun 24/07 Plante tes haricots magiques 

                                                          A 

Création d’un totem géant 

                                                          A 

 

Mar 25/07              Sortie à la journée : Oh ! Bonheur des gosses 

                                                                                                                 E 

Pique-nique, 
casquette 

Merc. 
26/07 

Deviens un pirate : fabrication 

d’un pantin pirate                          A 

Initiation Kin Ball 

                                                          A 

 

Jeudi 27/07 Gâteau à la poussière de fée 

                                                          A 

Fais ton drapeau pirate 

                                                          A 

 

Vend. 
28/07 

                    Sortie journée : cinéma « Les nouvelles aventures de Ferda      

                     la fourmi » le matin, activité manuelle l’après-midi            D 

Pique-nique 

LE MONDE MAGIQUE 
Lundi 
31/07 

Parcours des sorciers 

                                                          A 

Deviens une chouette (masque) 

                                                          A 

 

Mardi 1/08 Journée sur l’île aux Moines :  

                                                 chasse au trésor                                             E 

Pique-nique, maillot 
de bain, serviette, 

rechange 

Merc. 
02/08 

Expériences magiques 

                                                          A 

Cupcake araignée 

A                                                           

 

Jeudi 3 /08 Matinée conte à l’A.L.S.H : la 
grande marmite imaginaire avec 

la compagnie « Débit d’fagots »  C 

Parcours vélo magique 
 

                                                          A 

 

Vend. 4/08 Ateliers divers : cuisine, cocktails, 

déguisements et maquillage        A 

Fête de fin de centre 

                                                          A 

 

Pour l’ensemble des journées où l’enfant sera présent, merci de prévoir une casquette, des 

lunettes et de la crème solaire. Pour la sieste prévoir des affaires de rechange et le 

doudou, dans un sac marqué au nom de l’enfant. 

9h15 à 17h30 

9h30 à 17h30 



 

 

6/7 ans                                                       Juillet 2017 

Date Matin Après-midi A apporter 
Lun 10/07 
 

Petits jeux de cohésion (salle de 

sports)                                                      A 

Intervenant cirque : équilibre, 

jonglage,…                                  C 

 

Mar 11 /07 
 

Fabrique tes balles de jonglage 

                                                                  A 

ATELIERS cirque : jonglage et 

création d’un spectacle de clowns  A                         
 

Merc. 
12/07 

       Journée à la plage : jeux sur le sable, pêche à pied,  

                                   ballade dans les dunes et baignade                                 D 

Pique-nique, maillot 
de bain, serviette de 

bain, rechange 
Jeudi 13/07 Déguisement, maquillage et répétition 

pour le spectacle                                    A 

Spectacle de CIRQUE 

                                                         A 

 

Vend 14/07 FERIE  

  
Lun 17/07 Viens fabriquer une machine                 

à remonter le temps                              A 

Thèque (jeu sportif) 

                                                         A 

 

Mar 18/07 Sortie à la Roche Bernard :  
Viens embarquer sur les bateaux des 

                         vedettes jaunes et faire une ballade en petit train                  E 

Pique-nique, 
casquette 

Merc. 
19/07 

Décoration de la machine à remonter 

le temps                                                   A 

Réalisation de « vieux gâteaux » 

                                                         A 

 

Jeudi 20/07 
 

« Scénettes dans le temps » (théâtre) 

                                                                  A 

Badminton 

                                                         A 

 

Vend. 
21/07 

Activité libre décidée avec l’enfant 

                                                                  A 

Spectacle « Show Batterie » à 

Nivillac                                            C 

 

LE MONDE IMAGINAIRE  
Lun 24/07    Sortie sur le bateau pirate à Plouhinec :  

       le temps d’une journée monte à bord d’un bateau  

                                   et deviens un PIRATE : « A l’abordage »                           F 

Pique-nique, 
casquette 

Mar 25/07 Création de Paper toys et de 

marionnettes articulées                       A 

Basket 

                                                         A 

 

Merc. 
26/07 

Fresque Peter Pan 

                                                                  A 

Participe à 12 épreuves sur le 

thème de la poudre clochette    A 

 

Jeudi 27/07 Activité libre décidée avec l’enfant 

                                                                  A 

Viens réaliser un bateau de 

pirates (cuisine)                            A 

 

Vend. 
28/07 

                     Sortie à la Journée : Cinéma « Moi, Moche et Méchant 3 » le matin, 

       activités sportives avec les copains de Muzillac l’après-midi                  D 

Pique-nique, 
baskets 

HARRY POTTER  
Lundi 
31/07 

Création de baguettes magiques et de 

portes clefs                                              A 

Cupcake Harry Potter 

                                                         A 

 

Mar 1/08 Journée sur l’île aux Moines : 

                                  A la recherche de la pierre magique                                  E 

Pique-nique, maillot 
de bain, serviette 

Merc. 
02/08 

Création des drapeaux des différentes 

maisons d’Harry Potter + vif d’or        A 

Courses relais et trottinettes 

volantes                                          A 

 

Jeudi 3 /08 Matinée conte à l’A.L.S.H : la grande 
marmite imaginaire avec la compagnie 

« Débit d’fagots »                                   C 

QUIDDITCH 
 

                                                         A 

 

Vend.  4/08 Ateliers divers : cuisine, cocktails, 

déguisements et maquillage                A 

Fête de fin de centre 

                                                         A 

 

 

Pour l’ensemble des journées où l’enfant sera présent, merci de prévoir une casquette, des 

lunettes et de la crème solaire. 



 

 

8/13 ans                                                Juillet 2017 
Date Matin Après-midi A apporter 

Lun 10/07  
 

Réalisation de gâteaux arc en ciel 

                                                          A 

Intervenant cirque : équilibre, 

jonglage,…                                          C 

 

Mar 11/07 
 

Fabrique tes objets de magie 

                                                          A 

Equilibre sportif : Kin Ball 

                                                                 A 

 

Mer 12/07                     Journée à la plage : jeux sur le sable, pêche à pied,  

                                        ballade dans les dunes et baignade                           D 

Pique-nique, maillot 
de bain, serviette de 

bain, rechange 
Jeudi 
13/07 

Jonglage et adresse 

                                                          A 

Spectacle de CIRQUE 

                                                                 A 

 

Vend14/07 FERIE  

  
Lun 17/07 « Sur les traces des dinosaures »  

Fabrique des empreintes-argile  A 
Réalisation d’un chantier de fouilles 

                                                                 A 

 

Mar 18/07 Jeu de Piste à la Roche Bernard  

                                                                                                                        B 

Pique-nique, 
casquette 

Merc 
19/07 

« Voyage au moyen âge » 

Je fais mon pain                             A 
Invente ton écusson 

                                                                 A 

 

Jeudi 
20/07 
 

     La récré des 3 curés :  

                                     parc d’attraction à Milizac (29)                                      G 
 

Pique-nique, 
casquette 

Vend 
21/07 

Viens créer ton robot du futur 

                                                          A 

Spectacle « Show Batterie » à Nivillac 

                                                                 C 

 

LE MONDE IMAGINAIRE  
Lun 24/07      Sortie sur le bateau pirate à Plouhinec :  

        le temps d’une journée monte à bord d’un bateau  

                                   et deviens un PIRATE : « A l’abordage »                         F 

Pique-nique, 
casquette 

Mar 25/07 « Sur les mers » 

Viens créer ton bateau                 A 
Bataille navale (jeu) 

                                                                 A 

 

Merc 
26/07 

Crée ton labyrinthe 

                                                          A 

Chasse au trésor 

                                                                 A 

 

Jeudi 
27/07 

Gâteau surprise : le coffre au 

trésor                                               A 

Eperviers pirates 

                                                                 A 

 

Vend 
28/07 

                       Sortie à la Journée : Cinéma « Moi, Moche et Méchant 3 » le matin, 

       activités sportives avec les copains de Muzillac l’après-midi                 D 
Pique-nique, 
casquette 

HARRY POTTER  
Lun 31/07 Création de baguettes magiques 

                                                          A  

Kin Ball 

                                                                 A 

 

Mar 1/08 Journée sur l’île aux Moines : 

                                     A la recherche de la pierre magique                              E 

Pique-nique, maillot 
de bain, serviette 

Mer 02/08 Fabrique ton balai magique pour 

le Quidditch                                    A 

Viens créer ta potion magique 

(cuisine)                                                 A 

 

Jeudi 3 /08 Matinée conte à l’A.L.S.H : la 
grande marmite imaginaire avec 

la compagnie « Débit d’fagots » C 

QUIDDITCH 
 

                                                                 A 

 

Vend 4/08 Ateliers divers : cuisine, cocktails, 

déguisements et maquillage       A 

Fête de fin de centre 

                                                                 A 

 

 

Pour l’ensemble des journées où l’enfant sera présent, merci de prévoir une casquette, des 

lunettes et de la crème solaire. 

9h30 à 17h30 


