
VACANCES – JUILLET – 2017
ALFRED JARRY

Jeux de connaissance
Pacours de motricité Création " arc-en-ciel "

Parcours vélo

Atelier photos
Jeux d'eau et jeux de sable

Jeux de connaissance Jeux extérieurs Création d'un bâteau

Jeux de relais

On fabrique notre aquarium des fonds marins

Jeux d'imitation Pâte à modeler Jeux d'imitation

Cuisine : " toast de poisson "

Autour des livres Jeux collectifs

Jeux de ballons Dessins On va au manège

Jeux musicaux Contes On découvre le saxophone

Jeux de sable Puzzles Parcours vélo Jeux de sable

Création d'étoiles

Jeux de construction Modelage

On raconte des histoires Playmaïs Jeux d'imitation Motricité

Atelier autour des jeux d'imitation, de construction, de société, puzzles, circuit motricité

Jeux extérieurs Jeux sportifs Création de planètes Cuisine : " sablés "

Coloriages zen Création d'extraterrestres

Accueil de Loisirs " Les Chemins " - Pôle maternel – 58 rue de la Chartrière – 53 000 LAVAL  -  02 43 53 29 33

LUNDI
10 juillet

MARDI
11 juillet

MERCREDI
12 juillet

JEUDI
13 juillet

MATIN

LES 
GRABOUILLES

2014 – 2013

APRÈS - MIDI

Aquabulle
 – Attention départ à 9h

Cuisine :
 " brochettes de fruits "

Aquabulle 
– Attention départ à 9h

Visite du musée :
 " tête dans les étoiles "

Création 
de nos maillots de bain

Nos p'tits se reposent ... 
Après la sieste, je rejoins mes copains autour des jeux d'imitation, de construction, extérieurs 

Présentation 
du thème de l'été

Création d'un fond 
de mer en peinture

MATIN

LES TAQUINS
2012

APRÈS - MIDI

Aquabulle 
– Attention départ à 9h Aquabulle 

– Attention départ à 9h
Création d'algues

 et de poissons

Concours 
de châteaux de sable

On découvre 
les fonds marins

Pique-nique 
à l'étang des Bozées

Centre Initiation Nature 
à Alfred Jarry

On va visiter l'exposition 
sur les animaux au musée

MATIN

LES MALINS
FUTÉS
2011

APRÈS - MIDI

 Aquabulle 
– Attention départ à 9h

Centre Initiation Nature
 à Alfred Jarry

Aquabulle 
– Attention départ à 9h

Création 
d'un vaisseau spatial

Visite de l'exposition 
sur les animaux au musée

Ludothèque dans la salle
 de détente à Jules Verne



VACANCES – JUILLET – 2017

ALFRED JARRY

Finition de l'éventail

Pique-nique Pique-nique On termine nos tongs

On va au manège

Jeux de sable Création " arc en ciel "

Jeux de kermesse Jeux d'eau

Zumba kid Pique-nique Pique-nique Jeux de société

On chante et on danse avec Vaiana

On va au manège Cuisine : " petits sablés " On va au manège

Jeux de sable Chaise musicale Jeu du facteur

Jeux de société Jeux sportifs Jeux extérieurs

Perles à repasser Création d'une fresque

Jeux de kermesse Parcours vélo Jeux d'eau Danses

Pique-nique Pique-nique Jeux d'imitation

Finition des planètes

Jeux d'imitation Autour du livre

Parcours vélo

Accueil de Loisirs " Les Chemins " - Pôle maternel – 58 rue de la Chartrière – 53 000 LAVAL  -  02 43 53 29 33

LUNDI
17 juillet

MARDI
18 juillet

MERCREDI
19 juillet

JEUDI
20 juillet

VENDREDI
21 juillet

MATIN

LES 
GRABOUILLES

2014 – 2013

APRÈS - MIDI

Création d'un éventail 
en peinture " soleil "

Journée poneys 
à la Plaine d'Aventure

Centre Initiation Nature
 à Alfred Jarry

Journée plage 
à Alfred Jarry Aquabulle 

– Attention départ à 9hHistoires contées 
dans la forêt

Création de tongs
 en peinture

Création de lunettes
 de soleil fashion

Nos p'tits se reposent ... 
Après la sieste, je rejoins mes copains autour des jeux d'imitation, de construction, extérieurs 

Création de lunettes 
de soleil fashion Balade en poneys 

 Jeux de sable 
Jeux extérieurs

Jeux de sable 
Jeux d'eau 

Grande lessive 
Bulles de savon 
Jeux de ballons

Fabrication 
de fausses glaces 

et de soda 
en collage

MATIN

LES TAQUINS
2012

APRÈS - MIDI

Création d'un monde 
aquatique en pâte Fimo

Journée poneys 
à la Plaine d'Aventure

Visite de l'exposition
 sur les animaux

 au musée

Journée plage 
à Alfred Jarry Aquabulle 

– Attention départ à 9h
Peinture à la paille

 et à la brosse à dent
Concours du jeu 

de lynx

Création de vagues 
en papier crépon

Balade en poneys 
 Jeux de sable 
Jeux extérieurs

Jeux de sable 
Jeux d'eau 

Grande lessive 
Bulles de savon 
 Jeux de ballons

MATIN

LES MALINS
FUTÉS
2011

APRÈS - MIDI

Journée poneys 
à la Plaine d'Aventure

Journée plage 
à Alfred Jarry

Aquabulle
 – Attention départ à 9h

Jeux extérieurs et 
circuit motricité

PISCINE 
– Attention retour vers 

12h15

Atelier manuel :
 " les extraterrestres "

Balade en poneys
 Jeux de sable

 Jeux extérieurs

Balade sur les sentiers 
de la Plaine d'Aventure Jeux de sable  

Jeux d'eau  
Grande lessive 

 Bulles de savon  
Jeux de ballons

Visite de l'exposition 
sur les animaux 

au muséeAtelier manuel :
 " les extraterrestres "

Structure du bout 
des doigts

PISCINE 
– Attention retour vers 

17h15

Structure du bout
des doigts



VACANCES – JUILLET – 2017

ALFRED JARRY

Cuisine : " cookies "

Maquillage

Jeux extérieurs Jeux extérieurs Jeux de société

Préparation du spectacle

Yoga des petits

Jeux d'eau

On va au manège Jeux de sable

On termine notre aquarium

Grand jeu
Création de pieuvres Perles à repasser

Peinture aux doigts Montage de l'aquarium Puzzles

Mini-basket Parcours vélo Jeux extérieurs J'apprends à dessiner

On chante et on danse avec Vaiana

Jeux collectifs Balle américaine Perles à repasser

Yoga Cuisine :  " congolais " Jeu du parachute Beach-soccer

Mini-foot Jeux de sable Jeux d'imitation Autour du livre Jeux extérieurs

Chants et histoires Création d'un aquarium Médiathèque Cuisine

Pâte à sel Sortie à Saint-Berthevin On fait des plantations Jeux extérieurs

Création d'une fresque Création de comètes Jeux d'imitation

Préparation du spectacle

On va au manège Parcours motricité Jeux de sable Motricité Jeux d'imitation

Jeux d'imitation Jeux extérieurs Jeux d'eau

Accueil de Loisirs " Les Chemins " - Pôle maternel – 58 rue de la Chartrière – 53 000 LAVAL  -  02 43 53 29 33

LUNDI
24 juillet

MARDI
25 juillet

MERCREDI
26 juillet

JEUDI
27 juillet

VENDREDI
28 juillet

MATIN

LES 
GRABOUILLES

2014 – 2013

APRÈS - MIDI

Chansons et histoires 
sur le zoo

Finition des 
mongolfières

Coloriages d'animaux 
pour déco de table On va au Monde 

des P'tits LoupsOn va au jardin 
de la Perrine

Création
 d'un masque girafe Création d'un masque 

de zèbre et de singePique-nique
 au jardin de la  Perrine

Nos p'tits se reposent ... 
Après la sieste, je rejoins mes copains autour des jeux d'imitation, de construction, extérieurs 

Jeux 
au jardin de la Perrine

Création 
d'un masque de lion

Coloriages d'animaux 
pour déco de table

Création d'une 
mongolfière des 

animaux

MATIN

LES TAQUINS
2012

APRÈS - MIDI

On fabrique
 notre boîte à secrets

Balade au moulin 
du coupeau 

à Saint-Berthevin
On va au Monde 
des P'tits Loups

Bricolage :
 " le crabe rigolo "

Pique-nique 
à Saint-Berthevin

On découvre
 le saxophone

Découverte des contes 
de la rue Broca

La Polynésie et ses 
colliers de fleurs

MATIN

LES MALINS
FUTÉS
2011

APRÈS - MIDI

On va au Monde
 des P'tits Loups

Centre Initiation Nature 
au bois Gamats

Pique-nique
 au bois Gamats

Pique-nique
 à Saint-Berthevin

Jeux
 dans le bois Gamats

Création de bijoux 
en perles

Grand jeu 

Jeux sportifs au 
gymnase Alain Gerbault

Structure du bout
 des doigts



VACANCES – JUILLET – 2017
ALFRED JARRY

Jeux d'imitation

Cuisine : " glace fraise " yoga des petits

Répétition du spectacle Maquillage

On fait notre cinéma
Jeux de ballons Parcours vélo

Jeux de memory Kim goût et kim toucher

Jeux de société Je dessine Portrait du séjour On termine nos activités

On chante et on danse avec Vaiana On va au manège On fait notre cinéma

Parcours motricité Jeux de sable

Jeux de cerceaux Jeux collectifs Chants

Relaxation et yoga

Jeux d'imitation Jeux de société Jeux d'imitation

Jeux extérieurs Motricité

On va au manège Parcours vélo

On fait notre cinéma
Jeux de balles Jeux de sable

Jeux extérieurs Jeux d'eau  

Accueil de Loisirs " Les Chemins " - Pôle maternel – 58 rue de la Chartrière – 53 000 LAVAL  -  02 43 53 29 33

LUNDI
31 juillet

MARDI
01 août

MERCREDI
02 août

JEUDI
03 août

VENDREDI
04 août

MATIN

LES 
GRABOUILLES

2014 – 2013

APRÈS - MIDI

 Aquabulle
 – Attention départ à 9h

Autour 
du jeu et du livre Les animaux du zoo 

partent en balade
 à l'étang des Bozées

Grand jeu autour 
des animaux du zoo

On termine 
nos masques

On fait notre défilé
 des animaux

Nos p'tits se reposent ...
 Après la sieste, je rejoins mes copains autour des jeux d'imitation, de construction, extérieurs 

Après-midi festif 
à Alfred Jarry Jeux d'eau et

 jeux de sable

MATIN

LES TAQUINS
2012

APRÈS - MIDI

Aquabulle
 – Attention départ à 9h

On découvre la faune et 
la flore du bois Gamats

Répétition 
de notre danse

Atelier craie :
 " la cour en couleurs "

Cuisine :
 " crème au chocolat "

On raconte
 nos vacances

Pique-nique
 au bois Gamats

Après-midi festif 
à Alfred Jarry

La Polynésie et ses 
colliers de fleurs

On joue dans les 
cabanes du bois 

Balade sur les sentiers 
de la Plaine d'Aventure

MATIN

LES MALINS
FUTÉS
2011

APRÈS - MIDI

Aquabulle
 – Attention départ à 9h

Grand jeu sportif 
avec les 6/7 ans

Préparation
 du spectacle

On va 
au jardin de la Perrine

Ludothèque 
dans la salle détente 

de Jules Verne

Repas chaud avec les 
6/7 ans à Jules Verne

PISCINE 
– Attention retour vers 

12h15

Jeux d'eau 
 Jeux de sable 
avec les 6/7 ans

Après-midi festif 
à Alfred Jarry


