
Lundi 30 juillet 

Journée en vert 

Peinture gonflante 

Parcours motricité 

Mardi 31 juillet 

Journée en rouge 

Poisson arc-en-ciel 

Fabrication de jelly 

Mercredi 1 août 

Journée en bleu 

Chasse aux couleurs  

Au parc des carrières bacquin 

Sortie journée 

Jeudi 2 août 

Journée en jaune 

À la façon de Jackson 

Pollock 

Béret des couleurs 

Vendredi 3 août 

Journée multicolore 

Petit-déjeuner 

Fleurs colorées 

Holi couleur 

On a volé le violet 



Lundi 30 juillet 

Journée en vert 

Préparation du Holi 

couleur 

Cerisiers en fleur 

Mardi 31 juillet 

Journée en rouge 

Toupies et  

Kaléidoscopes 

Street Art avec  

Mr Colors 

Mercredi 1 août 

Journée en bleu 

Street art avec  

Mr. Colors 

(1h matin, 1h après-midi) 

Fresque Arc-en-ciel 

Jeudi 2 août 

Journée en jaune 

Graffiti  

Expériences  

scientifiques 

Vendredi 3 août 

Journée multicolore 

Petit-déjeuner 

Holi couleur 

Tokyo train géant 

On a volé le violet 



Lundi 20 août : Projection du film et 

théâtre. 

Mardi 21 août : Mouton en coton et 

Planétarium itinérant (prestation).  

Mercredi 22 août : Petits jeux, pique-

nique et contes sur les étoiles 

Jeudi 23 août : Mobiles avions et Re-

nard/Rose/Mouton. 

Vendredi 24 août : Petit-déjeuner, mati-

née des enfants et on a perdu la lune. 



Lundi 20 août : Inventes ta planète et 

fabrication d’un avion 

Mardi 21 août : Fabrication d’un avion 

et planétarium itinérant (prestation). 

Mercredi 22 août : Rose en papier, 

pique-nique et courses d’avions 

Jeudi 23 août : Système solaire et Re-

nard/Rose/Mouton. 

Vendredi 24 août : Petit-déjeuner, des-

sines moi tes rêves et renard origami 



Lundi 27 août 

Création d’un potager 

Promenade 

Mardi 28 août 

Chasse aux trésors 

Maquillage tribal 

Vendredi 31 août 

Petit-déjeuner 

Fabrique ton pagne 

Repas de naufragé 

Explorons notre île 

Jeudi 30 août 

Parcours de survie 

Création d’un potager 

Mercredi 29 août 

Grande journée randonnée 

À la découverte des oiseaux de 

bourgogne 

Pique-nique 



Lundi 27 août 

Création d’un potager 

Memory géant de cartes aux tré-

sors 

Mardi 28 août 

Concours de radeaux 

Course d’orientation 

Vendredi 31 août 

Petit-déjeuner 

Brochettes de fruits 

Repas de naufragé 

Jeux de survie 

Jeudi 30 août 

Fabrication d’une hutte 

Création d’un potager 

Mercredi 29 août 

Grande journée randonnée 

À la découverte des oiseaux de 

bourgogne 

Pique-nique 



Cet été, rejoins ton animatrice afin de construire avec elle ton planning. 

Choisis les thèmes, les activités , les sorties, les projets en fonction de tes envies. 


