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Attention lors des sorties en surbrillance en 

jaune (sortie), prévoir pique-nique. 

 De plus casquette, eau et crème solaire sont 

Obligatoires durant toutes les vacances. 

Merci. 

Programme susceptible d’être modifié. 

Lundi 06/07 
M: aimes-tu la poire ?     Es-tu agile ? 

AP: croa, croa…. 
 

Mardi 07/07 
M: mon prénom en couleurs et jeux colorés. 

AP: mickey mouse... 
 

Mercredi 08/07 
M: sortie à la plage à la « Chambrette » au Verdon/Mer  départ 10h retour 17h. 

 
Jeudi 09/07 

M: jeux de réflexion et jeu de relais. 
AP : cœur voleur ! 

 
Vendredi 10/07 

M: un gargouille ? Et jeu au ralenti. 
AP: je tricote. 

 
Lundi 13/07 

M: wouaf, wouaf…..et jeux d’os.  
AP: on me raconte une histoire. 

 
Mardi 14/07     FERIE 

 
Mercredi 15/07 

M: allons à la ferme de découverte à Vensac 
« les Z’animaux de Babou ». Départ 10h et retour 12h. 

AP: yoga. 
 

Jeudi 16/07 
M: mon p’tit poussin et jeux des animaux. 

AP: que faire avec les flocons de maïs ? 
 

Vendredi 17/07 
M: visage mélangé et jeux d’eau. 

AP : la chenille… 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lundi 20/07 
M: mon tableau de sable et jeux d’ombres. 

AP: tête  de monstre ! 
 

Mardi 21/07 
M: cuisinons !!   Et jeux gourmands. 

AP: ma p’tite coccinelle. 
 

Mercredi 22/07 
M: sortie à la plage à la « Chambrette » au Verdon/Mer  

départ 10h retour 17h.  
 

Jeudi 23/07 
M: joli poisson !   Et jeux d’eau. 

AP: grimace en photo. 
 

Vendredi 24/07 
M: quel beau arc en ciel !   Et jeux en couleurs. 

AP: quelle est belle ma licorne ! 
 

Lundi 27/07 
M: devines ?      Et jeux « qui suis-je ? ». 

AP: ma main en peinture. 
 

Mardi 28/07 
M: miam...la fraise   et jeux 1,2,3 

AP: mon initial en laine. 
 

Mercredi 29/07 
M: tête d’ours.    Et jeu du loup. 

AP: mon beau soleil ! 
 

Lundi 03/08 
M: mon initial et jeux d’eau. 

AP: mon p’tit escargot. 
 

Mardi 04/08 
M: écrases l’assiette   et jeux d’agilité. 

AP: souries sur la photo ! 
 

Mercredi 05/08 
M: sortie à la plage à la « Chambrette » au Verdon 

/Mer. Départ 10h retour 17h. 
 

Jeudi 06/08 
M: la pâte à sel et jeu du loup. 

AP : yoga. 
 

Vendredi 07/08 
M: tête en fruits et légumes ?  Jeux de réflexion. 

AP: ça pique !!! 
 

Lundi  10/08 
M: où est ma banane ?   Et jeux de lancer. 

AP: devines ce que c’est ? 
 

Mardi 11/08 
M: allons à la ferme de découverte à Vensac  « les 

Z’animaux de Babou » départ 10h retour 12h. 
AP: on me lie une histoire. 

 
Mercredi 12/08 

M: ma p’tite souris et cours…. 
AP: Oscar le chien ! 

 
Jeudi 13/08 

M: oh quelle jolie fleur… et jeux  d’eau. 
AP: mon arbre en coton. 

 
Vendredi 14/08 

M: mon masque  et jeu de pirates. 
AP: ma pomme a un ver. 

 
Lundi 17/08 

M: photo mélangé   et jeu de réflexion. 
AP: yoga 

 
Mardi 18/08 

M: attention au requin !   Jeu aux crocodiles. 
AP: mélanger les couleurs. 

 
Mercredi 19/08 

M: sortie à Animalia parc à Naujac/Mer 
Départ à 10h    retour 17h. 

 
Jeudi 20/08 

M: qui est Lulu ?  Et parcours de la jungle. 
AP : yoga. 

 
Vendredi 21/08 

M: BOUM   BOUM  ……. 
AP: anim’ à la carte . 

 

  

Jeudi 30/07 
M : sortie à Youpi parc à St médard en jalles 
 départ 10h retour 17h. 
 
Vendredi 31/07 
M: C’est la boum !!!! 
AP: yoga.. 
 

Attention lors des sorties en surbrillance en 

jaune (sortie), prévoir pique-nique. 

 De plus casquette, eau et crème solaire sont 

Obligatoires durant toutes les vacances. 

Merci. 


