
 

 

 

PLANNING RAYMOND AUBRAC MOIS D’AOÛT 2021 

 

(Semaine 02 au 06/08) 

 

PRIMAIRE 
 

 Lundi 02/08 Mardi 03/08 Mercredi 04/08 Jeudi 05/08 Vendredi 06/08 

 

 

 

Matin 

-Activité manuelle 

 « Réalisation des règles de vie » 

 

-Jeux de connaissances 

   « Famille en or » 

   « Lucky luke » 

   « Ketchup Down » 

 

Activité physique et sportive 

 

-Piscine 

   (20 places )                

           9H45/10H30 

 

Activité manuelle 

  « décoration de la salle sur le 

thème du mois, la fête foraine» 

 

Sensibilisation en histoire et en  

musique 

-Jeux de stratégie 

  « Loup garou » 

 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « Réalisation de chapeau avec 

des gobelets recyclé » 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « Porte clef Disney » 

  « Confection de chenille en 

bouteille recyclé » 

 

-Préparation du grand jeu 

 

-Sortie à la jounée pour les CM2 

  «Rencontre avec le CLADO 

 

 

Sortie à la 

journée 

 

 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

 

Après-

midi 

-V.V.V Livry 

  « Animation scientifique » 

   12 enfants   6 ans et plus 

   15h/16H 
 

-Décoration de la salle 

  « Peinture sur fresque » 

 

-Jeux intérieur 

  « Jeux de société, jeu de la 

chenille, la vache sans tache » 

-Activité manuelle 

  « Création de bracelet 

brésilien » 

 

-Jeux sportifs 

  « Parcours de motricité » 

 

V.V.V Parc de la Poudrerie 

  « Canoë kayak » 

    8 enfants   10 ans et plus 

    14H/15H30 

-Activité manuelle 

  « sel coloré en pot » 

 

-Jeux extérieur 

  « Jeu de balle, la gamelle » 

 

V.V.V Parc de la Poudrerie 

   « Animation Hoverboard » 

    12 enfants   8-12 ans 

    15H30/16H45 

 

 

 

          Grand jeu: 

 

     KOH LANTA 

 

 

 JABLINES  

ANNET 

 

 



 

 

(Semaine 09 au 13/08) 

 

PRIMAIRE 
 

 Lundi 09/08 Mardi 10/08 Mercredi 11/08 Jeudi 12/08 Vendredi 13/08 

 

 

 

Matin 

-Activité manuelle 

 « Réalisation de porte clé sucre 

d’orge en plastique fou » 

 

-Jeux de stratégie 

   « Clé de l'académie  » 

   « Cluedo » 

 

-Activité physique et sportive 

 

 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « décoration de la salle sur le 

thème du mois, la fête foraine» 

 

-V.V.V Livry 

  « Accrobranche » 

   12 enfants   6-12 ans 

    10H/12H 
 

-Sensibilisation en histoire et 

en musique 

-Piscine 

   ( 20 places ) 

           9h45/10h30 
 

-Activité physique et sportive 

 

-Jeu extérieur 
  « Balle aux prisonniers » 

  « Relais chocolat » 

   

-Préparation Grand jeu 

 

 

 

 

Sortie à la journée 

-Activité physique et 

sportive 

 
-Activité manuelle 

  « Confection de pomme 

d'amour et de sucettes avec 

du papier recyclé » 

   

-Jeux de stratégie 

 «Initiation Jeux d'échecs » 

  

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

 

Après-

midi 

-V.V.V Livry 

  « Animation scientifique » 

   12 enfants   6 ans et plus 

   15h/16H 

 

-Décoration de la salle 

  « Peinture sur fresque, fête 

foraine » 

 

-Jeux intérieur 

  « Jeu de kidalpha » 

  « Jeu de mimes » 

-Activité manuelle 

  « Fabrication de rails de train 

sur le thème du mois » 

 

-Jeux sportifs 

  « Parcours de motricité » 

   « Jeu d'eau » 

 

- Jeu intérieur 

   « Jeu musical » 

   « le trou de mémoire » 

Grand jeu 

 

INCROYABLE 

TALENT 

 

 

 

 

BOIS LE ROI 

      

-Activité manuelle 
  « Création de poupées en 

boutons » 

 

-Jeux extérieur 

  « Relais dessin » 

  « Terre, mer, ciel » 

 

-V.V.V Livry 

  « Équitation » 

     10 enfants 6 ans et plus 

     15H30/17H 

 

 



 

 

(Semaine 16 au 20/08 ) 

 

PRIMAIRE 
 

 Lundi 16/08 Mardi 17/08 Mercredi 18/08 Jeudi 19/08 Vendredi 20/08 

 

 

 

Matin 

 

-Piscine 

 ( 20 places )   

          9h45/10h30 
 

-Activité manuelle 

  « Décoration de la salle, fête 

foraine » 

   

« Origami » 

 

-Jeux de constrution 

   « kappla sur modèle » 

 

-Activité physique et sportive 

   

-Activité physique et sportive             

           

Activité manuelle 

  « décoration du centre sur le 

thème du mois » 

 

Initiation Danse 

 

Sensibilisation en histoire et en  

musique 

-V.V.V  Parc de la poudrerie 

  « Zumba » 

     12 enfants  tous âge 

      10H30/12H 
 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « Réalisation d'ombre chinoise » 

 

 

 

Sortie à la journée 

-Activité manuelle 

  « confection de jumelles à 

l'aide de matériel recyclé » 

 

-Activité physique et 

sportive 

 

 

-Préparation du grand jeu 

 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

 

Après-

midi 

-Activité manuelle 

  « Création de porte clé en 

pompon en laine recyclé » 

 

« Initiation dessin » 

 

-Jeux intérieur 

  « Jeu de société  » 

 

 

-Activité manuelle 

  « Réalisation de station sur 

fresque » 

 

-Jeux sportifs 

  « Parcours de motricité » 

 

-Sortie 

  « Promenade à vélo » 

 

-Jeux extérieur 

  « Thèque » 

 

-Jeux intérieur 

  « Maillon faible » 

 

V.V.V Parc de la Poudrerie 

   « Tir à l'arc » 

    8 enfants   7 ans et plus 

    14H/15H30 

 

 

 

PORT AUX CERISES   

 Grand jeu 
 

« LA CHASSE 

AUX TRÉSOR 

DE 

RAYMOND» 

 

 



 

 

(Semaine 23 au 27/08) 

 

PRIMAIRE 
 

 Lundi 23/08 Mardi 24/08 Mercredi 25/08 Jeudi 26/08 Vendredi 27/08 

 

 

 

Matin 

 

-Piscine 

 ( 20 places )   

          9h45/10h30 
 

-Activité manuelle 

  « Réalisation d’éventail en 

papier recyclé» 

   

-Activité physique et sportive             

           

-Sensibilisation en histoire et en  

musique 

   

 

 

 

Sortie à la 

journée 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « rosace de couleurs » 

 

-Jeux intérieur 

  « Bataille navale » 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « bricolage à l'aide de boites d’œufs 

recyclé » 

 

-Jeux intérieur 

  « Baccalauréat » 

 

-Atelier culinaire 

 « Crêpes » 

 « Gaufres » 

 

-Préparation du grand jeu 

-Activité manuelle 

  « Réalisation de porte clés 

Disney en perles 

chauffante » 

 

-Activité physique et sport 

 

-Jeux intérieur 

  « Concours d'échec s» 

 

 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

 

Après-

midi 

-Activité manuelle 

  « Décoration de la salle sur le 

thème du mois » 

 

-Jeux extérieur 

  « Parcours d'eau en équipe  » 

  « Jeu de morpion géant en plein 

air » 

 

 

 

BUTHIERS 

-Jeux extérieur 

  « Jeu de course » 

  « Relais course en couple » 

 

-Jeux intérieur 

  «  Concours de Mikado géant » 

 

 

Grand jeu 

 

« FÊTE FORAINE 

EN FOLIE » 

-Jeux intérieur 

  « Jeu de fléchette » 

  « Match de baby foot » 

 

-Goûter amélioré 

 


