
VACANCES – JUILLET / AOÛT – 2017

Qui est-ce? Bibliothèque Jeu de loup

Aquabulle

Jeux d'eau

Ludothèque

Piscine Piscine

Piscine

Camp

Thème : « De la campagne à la ville »

MERCREDI
12 juillet

JEUDI
13 juillet

VENDREDI
14 juillet

LUNDI
17 juillet

MARDI
18 juillet

MERCREDI
19 juillet

JEUDI
20 juillet

VENDREDI
21 juillet

Les 2/3 ans
( 2014 / 2013 ) 

Jeu sonore 
sur la ville

Je fabrique
 mon train

F
É
R
I
É

 Arrivée de 
mimi...

Je joue et 
chante avec 

elle

La main à
 la pâte

Pique-nique

 à la ferme 
de l'Arche 

Desnoé

Je joue 
aux objets 

cachés

Une photo 
avant de 
monter 

dans le train

Jeux 
d'imitation

Je joue avec
 de l'eau

Je fabrique 
notre ville

Je décore 
ma vache

Les 4 ans 
( 2012 )

Je fabrique 
mon 

épouvantail

Je décore
 ma salle

Jeux sportifs
Ma petite poule 

rousse

A la découverte 
du marché

Je crée 
mon oeuvre

Je finis 
mon oeuvre

Nous continuons notre 
mascotte

Je joue avec 
tout 

ce qui roule

Jeux
 extérieurs

Jeux de 
société

Petites 
histoires

 sous un arbre

Les 5/6 ans
( 2011 / 2010 )

Fermiers 
citadins

Fabrication 
d'un bilboquet

Jeux de 
campagne
 ou de ville

Je crée 
mon oeuvre
 au musée

Je finis 
mon oeuvre 
au musée

« De la 
campagne
 à la ville »
 ( fresque)

Jeux 
sportifs

La ferme 
en folie

Mes poulettes 
coquettes

Jeux de
 mimes

Les 7/8 ans
( 2008 / 2009 )

« De la 
campagne
 à la ville »

Pique-
nique

 au bois 
de

 l' Huisserie

Balade 
au marché

Jardinage : 
 ( atelier

 sur la terre )

Le cochon des 
villes, le cochon 

des champs

Je finis le 
cochon 

des villes, 
le cochon 

des champs

 On continue
 notre fresque

Bricolage 
d'abeilles

Je crée
 mon œuvre 

au musée

Je finis mon 
oeuvre au 

musée

Les 9/12 ans
( 2007 / 2005 )

Qui est-ce ?

Activités 
manuelles : 
« entre ville 

et campagne »

Aquabulle Je cuisine 
une tarte salée

J'écris mes 
textes façon 

parodies

Je construis
 ma cabane

Jeux collectifs : 
« poule , 
renard, 
vipère »

Je prépare ma 
parodie et mes 

costumes

Je crée 
mon œuvre 
au musée

Relais 
campagnard

Je finis 
mon oeuvre
 au musée

camp au bord de la mer – Pénestin (56)  du 17 au 21 juillet, 
( 10 places enfants de 2005 / 2008 )
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Aquabulle

Jeux d'eau

Aquabulle

Modelage Jeu de ballons Jeux d'eau Jeux en bois Jeux d'eau

Piscine

Jeux d'eau

Jeux sur le goût Médiathèque 

Piscine Boum

Camp

Top chef

Jeu de piste Piscine Boum

Camp

Thème : « De la campagne à la ville »

LUNDI
24 juillet

MARDI
25 juillet

MERCREDI
26 juillet

JEUDI
27 juillet

VENDREDI
28 juillet

LUNDI
31 juillet

MARDI
1 août

MERCREDI
2 août

JEUDI
3 août

VENDREDI
4 août

Les 2/3 ans
( 2014 / 2013) 

Balade dans le 
quartier et 

création d'un 
animal

Jeu domnino de la 
ferme et jeu avec
 la famille lapins

Centre Initiation 
Nature 

 J'apprends 
des chansons

Pique-
nique

 à Changé

Création 
de l'arbre 
collectif

Jeu sonore 
autour de la 
campagne

Jeux 
avec les lapins

Le trésor 
de la ferme

Parcours 
vélo

Peinture 
du tracteur 

Je joue 
aux ballons

Je fais des 
plantations

La balade 
du petit lapin

Je fabrique 
des animaux
de la ferme

Jeux de 
construction

Je joue au 
facteur de la 
campagne

 Les 4 ans 
( 2012)

Dessine moi
 un mouton

Je cuisine
 “ vive les 
légumes ”

Jeu du petit 
cochon tout rose

Plastique fou
 de la 

campagne

Mon p'tit poussin 
et structure 
gonflable

Jeux extérieurs 
suivis d'un

pique-nique

Jouons 
avec nos perles

Comme 
au cinéma

Parcours
 vélo

Bracelets 
rigolos

Jeu de détente 
avec peinture

Les 5/6 ans
( 2011 / 2010)

Fabrications
 de grands jeux

Kim
 se déchaine

Pique-nique
 au bois de 
l'Huisserie

Création
 diverses

Je finis mes 
activités 
créatives

Cuisine
 avec les 
carottes Pique-nique 

au jardin 
de la Perrine

Jeux 
de 

société

Jeux
 collectifs 

Petit potager
 et jeux extérieurs

Balade dans
 le quartier
 et structure 

gonflable

Cuisine :
 « croque-
poussin » 

 BIVOUAC

Histoires 
contées

Structure
 gonflable

Maquillage
 Danses

Comme 
au cinéma

Les 7/8 ans
( 2008 / 2009)

A la découverte
 du blé et du maïs Aquabulle

Pique-nique
 à 

Saint-
Berthevin

Inter-centres 
suivi d'un

 pique-
nique

Visite à 
Lactopole

Ateliers
manuels

Pique-
nique

 à Changé

Balade 
et jeux

Grand jeu
 de piste

Je cuisine
 mes barres 
de céréales

Après-midi 
festive

Grand jeu
 du Cluedo

Jeux sportifs 
et ludiques

Camp  à la campagne – Château-Gontier  du 24 au 28 juillet,
 ( 10 places enfants de 2009 / 2010 )

Camp à la campagne -  Château-Gontier  du 31 juillet au 4 aout , 
( 10 places enfants de 2009 / 2010 )

Les 9/12 ans
( 2007 / 2005)

Matinée urbaine 
et ombres

Je joue et 
découvre de 

nouveaux jeux

La ferme en 
carton Pique-nique 

à 
Saint-

Berthevin

Inter-centres 
suivi d'un

 pique-
nique

Visite à 
Lactopole

Comme au 
cinéma

Répétition
 du spectacle Pique-

nique à 
ChangéJe conte 

des histoires
Répétition 

de la parodie
Grand jeu 
du Cluedo

Que le spectacle 
commence

Camp au bord de la mer  -  Pénestin (56)  du 24 au 28 juillet, 
( 10 places enfants de 2005 / 2008 )
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