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Lundi 12 

Juillet 

petits jeux d’accueil 

lancement du thème 

REPAS 

histoire  

sieste  

jeux guidés 

 

Atelier manuel: pick up  

Atelier créatif : 

décoration de la salle 

REPAS 

Atelier perles/histoire 

Finition des activités 

 Piscine 

Atelier sur proposition des 

enfants 

REPAS 

Atelier relaxation 

Atelier contes 

 Jeux intérieur/jeu extérirur 

Atelier manuel : bracelet en 

papier 

 

 

 

 

Mardi 

13Juillet 

jeux de danse 

jeux de motricité 

jeux de mémoire 

REPAS 

chants 

sieste 

jeux extérieur 

 

Atelier manuel :             

le flambeau 

Atelier sportif 

REPAS 

« je finis mon histoire » 

Atelier ludothèque 

Sortie au parc 

Lancement du thème du 

mois 

REPAS 

Atelier yoga 

Atelier danse 

Atelier jeux de société 

Mercredi 

14 

Juillet 

   

 

 

 

 

Jeudi 15 

Juillet 

SORTIE A LA 

JOURNEE 

PIQUE NIQUE 

Atelier manuel : totem 

Atelier manuel : réalisat° 

bubulle le poisson 

REPAS 

 Atelier zen 

Atelier perles 

Atelier manuel : le 

flamand  

Atelier jeux d’eau 

Jeux extérieur 

Atelier créatif : fabrication 

de pantin  

REPAS 

Atelier : dessine ton histoire 

Grand jeu 

vendredi 

16 

Juillet 

chants 

jeux collectif 

REPAS 

Jeux guidés 

Atelier manuel :cascade 

Atelier créatif :mon sac 

de plage 

REPAS 

Atelier puzzle 

Jeux libre jeux de groupe 

Jeux exterieur 

 

Atelier manuel : décoration 

de la salle 

Atelier créatif : papier et 

paille 

REPAS 

Petits jeux calmes 

Atelier manuel : décoration 

de la salle 

Fabrication d’un panier en 

papier 
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Lundi 19 

Juillet 

Jeux d’accueil 

Décoration de la salle 

Atelier peinture 

REPAS 

Jeux collectif  

Ateliers du soir 

Atelier manuel : ma 

chenille 

Atelier manuel : les 

animaux de la jungle 

REPAS 

Atelier zen 

Jeux de groupe 

Atelier manuel : mon 

crocodile 

Atelier créatif : mon cerf 

volant 

 

 Jeux extérieur 

Atelier manuel : horloge 

pikachu 

REPAS 

Atelier relaxation 

Atelier contes 

Atelier de fabrication de 

toupies 

Atelier jeux  de groupe 

 

 

 

Mardi 

20Juillet 

Atelier manuel 

Jeux musicaux 

Parcours motricité 

REPAS 

Jeu du kim vue 

Jeux extérieur 

atelier perles 

 

PISCINE 

         20 places 

REPAS 

Jeux libres 

Histoire du jour 

Atelier manuel : mon 

perroquet 

Atelier manuel : décoration 

de la salle 

Atelier peinture 

REPAS 

Atelier jeux collectif 

Sortie au parc 

 

 

 

Mercredi 

21 Juillet 

Atelier peinture : le feu 

d’artifices 

Atelier manuel : Mr 

crabe  

Atelier manuel : le 

château d’eau 

REPAS 

Histoire dessinée 

Ateliers libres 

 

atelier jeux musicaux 

parcours motricité 

REPAS 

Atelier relaxation 

Coloriage 

Atelier manuel ma 

pieuvre 

jeux d’eau 

 

SORTIE A LA  JOURNEE 

 

 

 

 

Jeudi 22 

Juillet 

Atelier manuel ; 

l’aquarium 

Atelier extérieur : 

vélos, trottinette 

Atelier sur proposition 

des enfants 

REPAS 

Coloriage  

Atelier ludothèque 

 

Préparation du grand jeu 

REPAS 

Atelier coloriage 

Atelier ludothèque 

 Grand jeu koh lanta 

 

Jeux de groupes 

Atelier créatif ;mon bateau 

en liège 

REPAS 

Atelier de relaxation 

Atelier conte 

Grand jeu 

 

 

Vendredi 

23 Juillet 

Préparation au grand 

jeu 

REPAS 

Grand jeu 

Atelier manuel : 

confection du totem 

REPAS 

Atelier créatif :le kit de 

l’explorateur 

Matinée cocooning 

REPAS 

jeux de mimes 

Ciné gouter 
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Lundi 26 

Juillet 

atelier manuel : cerf 

volant 

atelier manuel : crabe 

en papier 

atelier d’expression : 

chorégraphie 

REPAS 

chants 

jeux extérieur 

 

atelier manuel : 

fabrication mon bracelet 

de super héro 

REPAS 

Atelier zen 

sortie parc de la 

poudrerie 

 atelier créatif : fabrication 

de mon moulin à vent 

atelier créatif : masque de 

héros 

REPAS 

Atelier relaxation 

Atelier contes 

sortie au parc 

jeux extérieur 

 

 

 

 

Mardi 

27Juillet 

atelier manuel : la 

pieuvre 

ateliers jeux d’eau 

atelier manuel : le 

grand soleil 

REPAS 

Jeu du kim vue 

Jeux extérieur 

 

atelier sur proposition 

des enfants 

atelier manuel : 

fabrication tournesol 

REPAS 

Jeux libres 

atelier sur proposition 

des enfants 

atelier création bilboquet 

jeux extérieur 

 

atelier créatif : marionnette 

poisson 

atelier plastique fou 

REPAS 

Atelier jeux collectif 

Jeux d’eau 

 

Mercredi 

28 Juillet 

Journée au parc PISCINE 

REPAS 

atelier ludothèque 

histoire du jour atelier 

jeux d’eau 

 

piscine 

REPAS 

atelier contes 

atelier zen 

jeux extérieur 

 

 

 

Jeudi 29 

Juillet 

atelier sport 

ateliers jeux d’eau 

REPAS 
  

Atelier ludothèque 

 

 

SORTIE A LA 

JOURNEE 

atelier manuel : décoration 

de la salle 

atelier créatif : ma glace en 

papier 

REPAS 

Atelier de relaxation 

Atelier conte 

 Jeu d’eau 

 

 

 

Vendredi 

30 Juillet 

Préparation au grand 

jeu 

REPAS 

Grand jeu 

prépa grand jeu : 

vendredi tout est permis 

REPAS 

atelier perles 

jeux de chants 

fête de fin de mois 

 

Matinée cocooning jeux de 

camping 

REPAS 

film 

Fête de fin de mois 

 


