
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet  
). Bouteille d’eau et vêtements de rechange ( 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 
 



˜ 

Lundi 06 

 

Banderole à la ferme 

Aniballon 

Parcours Animalier 

Relais des animaux 

Guirlande de carottes 

˜ ˜ 

Jeux au Jardin : 

Jeux de 7 familles 

Cochon qui rit 

Domino 

Mardi 07 

 

Les 5 sens à la ferme : 

Cherche l’intrus 

Devine ce que c’est 

Loto sonore 

Découvre les produits 

laitiers 

˜ ˜ 

Collage comme 

Arcinboldo 

Tâche la vache 

Mercredi 08 

 

Matinée au potager :  

Création d’épouvantail 

Entretien du potager 

Récolte et dégustation 

Plantation  

˜ ˜ 

Moulin à vent 

Masque d’animaux 

Jeudi 09 

 

Sortie Grand Bus  

 

Tout le monde sort 

 

Matinée atelier à 

« nature et sens »   

˜ ˜ 

Après-midi baignade au 

lac d’Hostens 

Vendredi 10 

 

Matinée Culinaire :  

Préparation des 

légumes 

Préparation des 

gâteaux 

Installation du coin 

pique-nique 

Poule/ renard/ vipère 

˜ ˜ 

Les piscines sont de 

sortie !!! 

 

 



 

 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet  
). Bouteille d’eau et vêtements de rechange ( 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 

 



 

  

CENTRE FERMÉ 



Dingo Défis 

 

  

 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet  
). Bouteille d’eau et vêtements de rechange ( 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 
 



 

  

Jeudi 23 août 

Groupe 3 : sortie à Mios, 

T’es en Leyre 

Préparation pour le 

vendredi : décoration et 

fabrication de cadeaux 

 

Baignades au centre dans 

nos petites piscines 

Vendredi 24 août 

Inter centre avec le JAM 

Activités diverses sur 

l’Amérique 

 

Repas à thème : Nuggets 

frites. 

 

Suite des activités. 

 

 

Mercredi 22 août 

Expériences 

 

Eau voyageuse 

Ballon magique 

Pâte slime 

Maïzena challenge 

 

Défis d’adresses 

Transvasement 

La plus haute tour 

 

 

Lundi 20 août 

Défis sportifs 

Accrogym 

Tchoukball 

Défis basket 

Initiation flag 

Limbo 

 

Défis aquatiques 

Jeu du serveur 

Mini régate  

Bombes à eau 

 

Mardi 21 août 

Groupe 1 : sortie à 

Mios, T’es en Leyre 

Préparation pour le 

vendredi : décoration 

et fabrication de 

cadeaux 

 

Groupe 2 : sortie à 

Mios, T’es en Leyre 

Préparation pour le 

vendredi : décoration 

et fabrication de 

cadeaux 

 



Et pour finir … sous le sunlight 

des tropiques 

 

  

 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet  
). Bouteille d’eau et vêtements de rechange ( 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 
 



 

 

 

Lundi 27 août 

Groupe 1 : sortie stade 

nautique toute la 

journée 

10 enfants et 2 adultes 

 

Groupe 2 : au centre 

  Fabrication de colliers 

de fleurs  

Décorations tropicales  

 Jeu de la noix de coco 

 

Fresque d’été 

Fabrication d’ananas 

Jeu du piment fort 

  

Mardi 28 août 

Goupe 1 : sortie aux 

jeux de Lanton  

  Groupe 2 : Grand jeu : 

La chasse aux fruits 

 

Groupe 1 : Cuisine : 

salade de fruits 

Confection de pagnes 

 

Goupe 2 : sortie aux 

jeux de Lanton  

   

 

Mercredi 29 août 

Groupe 2 : sortie stade 

nautique toute la 

journée 

10 enfants et 2 adultes 

 

Groupe 1 : au centre 

  Fabrication de collier 

de fleurs  

Décorations tropicales  

 Jeu de la noix de coco 

 

Poissons tropicaux 

Fabrication d’ananas 

Jeux du piment fort 

 

 

Jeudi 30 août 

Sortie grand bus 

Toute la journée  

à Foliz 

Départ 9h / retour 17h 

 

Vendredi 31 août 

Tenue tropicales exigée 

 

Cuisine  

Maquillage 

Coiffure 

Tatouages tribals 

Et danse du soleil 

 

Piñata 

SUMMER 

BOUM !! 

 

 


