
 

 

 

PLANNING RAYMOND AUBRAC MOIS D’AOÛT 2021 

  

(Semaine 02 au 06/08) 

 

MATERNELS 
 

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

 

 

 

Matin 

 

 

Sortie à la journée 

 

-Activité manuelle 

  « Peinture sur fresque sur le 

thème du mois la fête foraine » 

 

 « Réalisation des règles de vie 

au sein du centre » 

 

-Jeux de connaissances 

   « Famille en or » 

 

-Sensibilisation en histoire et 

en musique 

-Piscine 

  ( 20 places ) 

   9h45/10h30 
 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « Porte clés Winnie l'ourson et 

Mickey » 

-Activité physique et sportive 

 

- Jeux de construction 

  « Concours de Légo » 

 

-V.V.V Livry 

  « Pole aquatique » 

   8 enfants   3 ans 

   10h/12H 

 

-Préparation du grand jeu 

-Activité physique et 

sportive 

 

- Jeux de construction 

  « kappla sur modèle » 

 

 

 

 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

 

Après-

midi 

 

BOIS 

D'HEROUVAL 

-Activité manuelle 

  « Réalisation de la silhouette 

du personnage Aubrac » 

   

-Jeux sportifs 

  « Parcours relais » 

  « Jeu d'eau » 

 

-Activité manuelle 

  « Fabrication de rails de train 

sur fresque » 

 

- Jeux collectifs 

 « Passe à dix » 

 « Le dragon » 

 « L'horloge » 

    

 

 

        Grand jeu: 

 

      KOH LANTA 

-Activité manuelle 
 « Réalisation d'une fresque 

sur la fête foraine » 

 

- Jeux extérieur 
  « Jeu de balle » 

 

 



 

 

(Semaine 09 au 13/08) 

 

MATERNELS 
 

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

 

 

 

Matin 

-Piscine 

   ( 20 places ) 

           9h45/10h30 

 

-Activité manuelle 

 « Réalisation d'un château de 

Mickey » 

 

-Activité physique et sportive 

 

 

Sortie à la 

journée 

-Sortie 

  « Parc Duclos de Blanc-Mesnil» 

 

-Activité manuelle 

  « Créaton de la cravate de 

Mickey» 

 

-Préparation Grand jeu 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « Décoration de la salle sur le thème 

du mois, la fête foraine » 

 

  « Création d'empreintes de mains en 

pâte à sel » 

 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « Confection de pomme 

d'amour et de sucettes avec 

du papier recyclé » 

   

-V.V.V Livry 

  « Accrobranche » 

   8 enfants   3-5 ans 

    10H/12H 

  
 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

 

Après-

midi 

-Jeux sportifs 

  « Parcours de motricité » 

   « Jeu d'eau » 

 

-Activité manuelle 

  « Peinture sur fresque, rails 

magique » 

 

 

BOIS LE ROI 

 

 

Grand jeu 

 

INCROYABLE 

TALENT 

-Activité manuelle 

  « Fabrication de sucettes foraine en 

pâte à sel » 

 

- Jeu intérieur 

   « Jeux musicaux » 

 

  

      

-Activité manuelle 

  « Figurine Winnie l’ourson 

en pâte à modeler » 

 

-Jeux extérieur 

  « Jeux de cerceaux » 

  « Cerceaux en cercle » 

 

 

 

 



 

 

(Semaine 16 au 20/08) 

 

MATERNELS 
 

 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 » 

 

-Jeux de constrution 

   « kappla sur modèle» 

 

-Activité physique et sportive 

   

-Activité physique et sportive             

           

Activité manuelle 

  « Réalisation de cadre photo 

Disney» 

 

-Sensibilisation en histoire et 

en musique 

 

 

 

Sortie à la journée 

-Piscine 

 (20 places)   

          9h45/10h30 
 

Activité manuelle 

  « Création de personnages Disney 

en perles chauffante » 

 

Activité physique et sportive 

 

 

-Activité manuelle 

  « Réalisation de 

personnage en ombre » 

 

-Activité physique et 

sportive 

 

-Préparation du grand jeu 

 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

 

Après-

midi 

-Activité manuelle 

  « Création de porte clé de 

Winnie et l'ourson en plastique 

fou » 

 

-Jeux intérieur 

  « Jeu de société » 

 

-Jeu extérieur 

  « Jeu d'eau 

 

-Activité manuelle 

  « Peinture sur fresque sur la 

fête foraine » 

 

 

-Jeux sportifs 

  « Parcours de motricité sur 

plan » 

 

 

 

 

 

 

PARC SAINT 

PAUL 

-Jeux extérieur 

  « Jeu de balle » 

  « Ballon en or » 

 

 

-Jeux intérieur 

  « Concours de puzzle géant » 

  

 Grand jeu 
 

« LA CHASSE 

AUX TRÉSOR 

DE 

RAYMOND» 

 

 



 

 

 

( Semaine 23 au 27/08) 

 

MATERNELS 
 

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

 

 

 

Matin 

 

-Activité manuelle 

  « Le manège enchanté fresque » 

   

-Activité physique et sportive             

          

-Activité manuelle 

  « Réalisation de rails 

magique» 

  « Moulin à vents » 

 

-Activité physique et sportive 

 

-Sensibilisation en histoire et 

en  musique 

-Activité physique et sportive 

 

-Activité manuelle 

  « finition décoration du centre 

sur le thème du mois » 

 

-Jeux intérieur 

  « Jeux musicaux » 

  « Histoire raconté » 

-Activité physique et sportive 

 

-Jeux intérieur 

  « Jeu de mimes » 

  « Jeu d'imitation » 

 

-Atelier culinaire 

 « Crêpes » 

 « Gaufres » 

 « Goûter amélioré » 

 

-Préparation du grand jeu 

 

 

 Sortie à la 

journée 
 

 REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

 

Après-

midi 

-Activité manuelle 

  « Création de moulin à vent  » 

 

-Jeux extérieur 

  « Poisson pécheur   » 

  « La queue du diable » 

 

-V.V.V Parc de la Poudrerie 

  « Art et move » 

     12 enfants 

      14H/15H30 
 

 

-Jeux extérieur 

  « Jeu de course » 

  « Jeu de balles » 

 

-Jeux créatifs 

  « Découpage et collage sur 

personnage de Disney » 

 

 

Grand jeu 

 

« FÊTE FORAINE 

EN FOLIE » 

 

MER DE 

SABLE 

 


