
VACANCES JUILLET – 2017
Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

12 juillet 13 juillet 14 juillet 17 juillet 18 juillet 19 juillet 20 juillet 21 juillet

Matin

2014 / 2013

Après midi Jeux extérieurs

Matin

2012 / 2011 Petit repos … Petit repos …

Après midi

Matin

2010 / 2009

Jeux de relais
Après midi

Matin

2008 / 2005

Après midi

Nous faisons 
connaissance 

Mise en place
 des règles de vie

F
É
R
I
É

Aquabulle 
On aménage 

notre salle
On met

 les tongs
On va 

à la plage Médiathèque
 suivie

 d'un pique-nique 

à la Plaine 
d'Aventure 

On prend son DOUDOU 
et on se repose …

On prend son DOUDOU 
et on se repose …

Jeux
 libres

Parcours
 vélo

Jeux 
d'eau

Jeux 
collectifs

Jeux 
de ballons

On apprend
 à se connaître …

Je décore ma 
campagne

Vélo

Bienvenue
 à la ferme

« Le lapin 
malin »

Le rose 
à la ferme …

Pique-nique
 à 

Saint-Berthevin

Piscine 
Saint-Nicolas

Je dessine 
ma campagne

Les fleurs 
à la campagne

Attention
 la poule 

se réveille !

Je décore 
ma ferme et

 je fabrique mon 
masque

Retour du 
« lapin malin »

Ma ferme 
se termine

Qui est qui ?
Tous en 
piste …

Le Brésil en 
plastique fou

Pique-nique 
au bois 

de l'Huisserie

Piscine 
Saint-Nicolas 

Pique-nique
 à 

Saint-Berthevin

Bijoux 
brésiliens

Décoration de 
notre salle 

Jeux sportifs

Je coupe,
je colle,

je construis

Jeux d'eau  
Jeux libres

Jeux autour 
du Carnaval

Les vacances 
ensemble … ça 
se prépare …

On découvre de 
nouveaux jeux 

Aquabulle Pique-nique 

au bois de 
l'Huisserie

Cuisine 
gourmande

A la découverte 
de drôles 

de légumes

Pique-nique
 à la Plaine 
d'Aventure

Mes règles 
de vie autour 

du jeu

On va à la 
découverte des 

jeux africains

On construit 
notre voiture

A vos marques,
prêt …

Chasse 
au trésor
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Jeux d'Afrique



VACANCES JUILLET / AOÛT – 2017
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

24 juillet 25 juillet 26 juillet 27 juillet 28 juillet 31 juillet 1 août 2 août 3 août 4 août

Matin

2014 / 2013 On se repose

Après midi Motricité Motricité

Matin

2012 / 2011 Petit temps de repos … Petit temps de repos...

Après midi

Matin

2010/2009

Après midi

Matin

2008/2005

Randonnée BoomAprès midi

Rencontre
 avec la baleine 

Trésor 
gourmand Bibliothèque 

suivie 
d'un 

pique-nique 
au jardin 

de la Perrine 

Attention
 aux pieuvres 
et aux tortues

Aquabulle
Tableau de 
coquillages

Pique-nique
 au bois 

de l'Huisserie

Souvenir, 
souvenir …

Comme 
au cinéma

Aquabulle

On prend son DOUDOU
 et on se repose

On prend son DOUDOU 
et on se repose

Activités 
musicales

Histoires 
de la mer …

Après-midi 
festif

Chasse 
aux trésors

Jeux
 d'eau

Je joue au gré
 de mes envies...

Pique-nique
 à 

Changé

On part 
    à la mer … Bibliothèque 

suivie d'un 
pique-nique
 au jardin de 

la Perrine 

Les tongs 
en folies !!!

Je dessine
 la mer  
Cuisine

Je pars à la 
montagne

Pique-nique 
au bois de 
l'Huisserie

Mon tableau 
à  la montagne

Comme 
au cinéma

On coupe, 
on colle, 

on construit

Laval
 plage Piscine 

Saint- Nicolas
Après-midi 

festif

Motricité avec 
les copains 
des 2/3 ans

Piscine 
Saint- Nicolas

« Land art »
 à la montagne

Je joue au gré
 de mes envies...

Pique-nique
 à Changé 

avec
 les copains 
de Grenoux

On invente
 nos cocktails De la couleur

 sur la cour
Je mime,
 je joue 

Aquabulle
Nos souvenirs

 en photos
On fait

 du bruit …

Laval plage 
au Square
 de Boston

Pique-nique
 au bois

 de 
l'Huisserie 

Médiathèque

Après-midi 
en fleurs 

On va au jardin
 de la Perrine

1,2,3, mes 
activités avec

 les grands

Après-midi 
festif

Piscine
 Saint-Nicolas

Parcours 
de vitesse

Comme
 au cinéma

Après-midi 
« jeux libres »

Fabrication de 
nos dominos 

géants Pique-nique
 au 

bois Gamat

Piscine 
Saint- Nicolas

On joue avec 
nos dominos 

géants 
Inter-centres 

avec les 
enfants 

du Bourny

Fabrication 
d'un jeu d'échec

Cuisine 
africaine

Jeu 
d'échecs géants

Pique-nique 
au bois 

de
 l'Huisserie 

Aquabulle

Grand jeu à 
Laval plage

On finit nos 
dominos

1,2,3, mes 
activités avec
 les 6/7 ans 

Je décide
à quoi je joue

Laval plage 
Square 

de Boston
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Je fabrique  ma Pimata

Camp à la mer  -  Pénestin (56)

Camp à la campagne - Château-Gontier


