
Lundi 1 août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août
- discussion du 

thème, des règles de 

vie et présentation 

des animateur(....)

- jeu de 

connaissance (lucky 

luke...)

- création de mon kit 

d'exploration

- petits jeux 

d'extérieur divers

- discussion sur le 

déroulement de la 

journée

- ma gourde aventurière

- petits jeux d'extérieur 

divers

- discussion sur le 

déroulement de la journée

- mon petit totem

- petits jeux d'extérieur divers

- discussion sur le 

déroulement de la 

journée

INTERVENANT

SOPHROLOGIE

- discussion 

sur le 

déroulement 

de la journée

-Mon badge 

d'aventurier

- petits jeux 

d'extérieur 

divers

Jour

de

Sortie

BOCAS

SE

(grands)

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS
- Petits : temps de 

sieste (obligatoire)

- Grands : temps 

calme lecture et 

finition des activitées 

du matin

- jeu d'extérieur : 

statue musicale

- temps bilan de la 

journée

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, 

lecture, finition des 

activités du matin

BATAILLE    

D'EAU
- temps bilan de la 

journée

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, 

lecture

Grand jeux :

Les 

Olympiade

s
- temps bilan de la journée

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, 

lecture, jeux : qui est-

ce ? Et parcourt des 

crocodiles

- Jeu d'extérieur : la balle 

chaude

- temps bilan de la 

journée

- Petits : temps 

de sieste 

(obligatoire)

PROJECTION 

DU FILM :

MADACA

SCAR

- Jeu 

d'extérieur : A 

la recherche 

des objets 

perdus

- temps de 

bilan de la 

journée

DEPART

9H

RETOUR

18H



Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

- discussion sur le 

déroulement de la 

journée

INTERVENANT

LIVRE

- discussion sur le 

déroulement de la 

journée

- bateau pirate

- petits jeux d'extérieur 

divers

- discussion sur le déroulement 

de la journée

- dessine mon pirate

- petits jeux d'extérieur divers

JOUR 

DE 

SORTIE

CARIW

OODE

(grands)

discussion 

sur le 

dérouleme

nt de la 

journée

- mon petit 

perroquet

- petits 

jeux 

d'extérieur 

divers

- discussion sur le 

déroulement de la journée

- atelier origamis

- petits jeux d'extérieur 

divers

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

- Petits : temps de 

sieste (obligatoire)

- Grands : temps 

calme, un groupe 

construction piñata

- Grand jeu :

LE TOUR

DU

MONDE

- Temps bilan de la 

journée

- Petits : temps de 

sieste (obligatoire)

- Grands : temps 

calme, un groupe 

construction piñata

- grand jeux :

KOH-LANTA

- Temps bilan de la 

journée

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

PROJECTION DU FILM :

LA FEE CLOCHETTE

- jeu d'extérieur : bombarde le 

navire

- Temps bilan de la journée

DEPART

RETOUR

- Petits : 

temps de 

sieste 

(obligatoir

e)

Grands : 

temps 

calme, 

finition de 

la piñata

- jeu 

d'extérieur

: cerceau 

musical

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, 

petit jeux les pirates partent 

à la recherche d'objets 

perdus

- découverte de la 

piñata

BATAILLE 

D'EAU

- Temps bilan de la journée

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER



Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août

- discussion sur le déroulement 

de la journée des astronautes

- fabrication des  soucoupes et 

des combinaisons d'astronautes

- petits jeux extérieur divers

- discussion sur le déroulement de 

la journée

INTERVENTION

Ké-Seksa

SORTIE

MOUV

'KIDS

- discussion 

sur le 

déroulement 

de la journée 

sur la planète 

Vastum

- prévention 

sur le tri 

sélectif

- création de 

produit 

cosmétique

- petits jeux 

extérieur 

divers

- discussion sur le déroulement de la 

journée sur la planète animalia

- prévention sur la biodiversité et 

l'alimentation

- création de mangeoire pour oiseaux

- petits jeux divers

REPAS REPAS REPAS REPAS

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, finition 

des activités du matin

Jeu extérieure : la balle 

américaine

- temps bilan de la journée

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, lecture, 

finition des activitées du matin

BATAILLE 

D'EAU
-temps bilan sur la journée

Départ :

9H15

Retour :

15H30

- Petits : 

temps de 

sieste 

(obligatoire)

- Grands : 

temps calme, 

lecture

Grand jeu :

PARCOUR

S

DU

TRIE

- Temps bilan 

de la journée

Grand jeu :

CHASSE AU 

TRESOR

ET

GOUTER DANSANT



Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août

- discussion sur le 

déroulement de la 

journée

- ton portrait coquillage

- petit jeux d'extérieur 

divers

- discussion sur le 

déroulement de la 

journée

- collier hawaïen

- petit jeux d'extérieur 

divers

- discussion sur le 

déroulement de la 

journée

INTERVENAN

T

VENIVIDILUDI

- discussion sur le 

déroulement de la 

journée

CHASSE

AU

TRESOR

- discussion sur le 

déroulement de la journée

- ton étoile de mer

- petit jeux d'extérieur 

divers

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, 

lecture, finition des 

activité es du matin

- jeu d'extérieur : minuit 

dans l'Ile

- Temps bilan de la 

journée

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, 

lecture, finition des 

activité es du matin

BATAILLE 

D'EAU

- Temps bilan de la 

journée

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, 

lecture, finition des 

activité es du matin

- jeu d'extérieur : balle 

aux prisonniers

- Temps bilan de la 

journée

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

PROJECTION 

DU FILM :

NEMO

Jeu d'extérieur : parcours 

des canaries

- Temps bilan de la 

journée

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, 

lecture, finition des 

activité es du maton

- jeu d'extérieur : arc en 

ciel

- Temps bilan de la 

journée

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER



Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août

- discussion sur le déroulement de 

la journée

RALLYE 

PHOTO

- discussion sur le déroulement de 

la journée

ATELIER JEUX 

EXTERIEUR

- petit jeux d'extérieur divers

- discussion sur le déroulement de 

la journée

- atelier gâteau

- rangement de la salle

- petit jeux d'extérieur divers

REPAS REPAS REPAS

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, lecture

- petit jeu d'extérieur : le béret

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, 

rangement de la salle

- petit jeu extérieur : le détective

- Petits : temps de sieste 

(obligatoire)

- Grands : temps calme, lecture

- petit jeu d'extérieur : la chenille

GOUTER GOUTER GOUTER


