
Planning activités du 7 au 9 juillet 2020  

de 3 à 10 ans thème 

Activités manuelles: 

Memory drapeau 

Création de passeport pour la 
kermesse 

Mimes, quizz 
 

 

Activités sportives: 

Tchouckball europe 

Tour d’europe basket 

Jeu du drapeau 

Défi mini jeux 

Jeu de passes 

Drapeau sur le ballon 

Jeu du béret 

 

Vendredi 9 juillet: :kermesse sur le 

thème de l'Europe 



Planning du Lundi 12 au Vendredi 16 juillet 2021  

de 6 à 10 ans 

Lundi 12 juillet 

Douaniers contreban-

diers 

Rally photo 

Veillée: Mardi 13 juillet à l’ac-

cueil de loisirs (sur inscription) 

Mardi 13 Juillet 

Journée pékin express 

Jeudi 15 Juillet 

Archery GO 

La ruée vers l’or 

 

Vendredi 16 Juillet 

Journée koh lanta 



Planning du Lundi 12 juillet au Vendredi 16 juillet 

3/5 ans Les métiers 
 

Vendredi 16 juillet 

Fabrication d’un camion de pompier 

Peinture du feu 

Parcours pompiers 

Habille le pompier 

Vidéo animé sur le métier de pompier  



Lundi 19 juillet 

Paysage en pastel 

Dessiner c’est gagné 

Dessin à la craie 

Mardi 20 juillet 

Dessin au fil de laine  et à 

l’encre 

Esquissé 

Fresque à la manière de K.Haring 

Mercredi 21 juillet 

Dessin au fusain 

Dessin brouhaha 

A la manière de Mondrian 

 

Jeudi 22 juillet 

Dessin au feutre sur du sopalin 

Dessin et Peinture sur toile 

Technique de coloriage au crayon 

 

 

Vendredi 23 juillet 

Peinture au scotch 

Peinture empreinte 

Peinture au sel 

Fresque éphémère 

Planning du Lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet 

3/10 ans Le dessin et la fresque 



Planning du Lundi 26 au 30 juillet 

De 3 à 10 ans Jeu d’eau, jeu extérieur 

Activités manuelles: 

Enigmes de l’eau 

Peinture à l’eau 

Ballon d’eau avec cible 

Moments bulles 

Le jeu du gobelet avec pistolet à eau 

Le jeu des quilles  

 

Activités sportives: 

Molki 

Bâton roi 

Jeu des papates 

Le serveur 

1,2,3 visez 

La chaine des gobelets 

Pèche au bouchons (relai) 

Le seau d’eau  et la balle  

Le jeu des feux 

Pêche à la ligne 

Le jeu des bouchons avec les pieds 


