
 Fées et monde magique 

 

 

 

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. 

 
 



 

Mercredi 11 

 

Accueil des 

Tagazous autour 

d’un petit 

déjeuner 

 

Mon pot arc-en-

ciel 

Mon parcours 

magique 

Brochettes de 

bonbons 

Et petit tour à 

poney 

Ciné goûter : Les 

trolls 

Avec des friandises 

 

Lundi 9 

 

Petit déjeuner 
féérique 

Jeux libres 

 

 

 

Fabrication maison 

végétale 

Décoration féérique 

Création de 

couronne de fleurs 

 

Mardi 10 

 

Finition de la 

maison végétale 

Décoration arc-en-

ciel 

Mon jeu façon 

capitaine crochet 

 

Baguette magique 

Chapeau de fée 

Coiffes de trolls 

Poudre de fée 

Serre tête licorne 

Jeudi 12 

 

Luminions jardin d’été 

Guirlandes de fleurs 

Relai des fées 

 

Jeux d’eau dans le 

jardin féérique 

 

 

Vendredi 13 

 

Gâteau multicolore des 

fées 

Maquillage et coiffure 

Confection de 

gourmandises 

 

 

Grande fête féerique 

(Jeux, danse et musique) 

 



 

 

 

 

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. 

 

 

L’art part en balade 



 

  

Lundi 16 

Intervenant : « mes 

yeux, mes mains et 

l’argile » 

 

Décorations surprises 

 

Mardi 17 

 

Sortie groupe 1 : 

« Beach art » 

Au centre :              

« peinture color » 

 

 

Sortie groupe 2 : 

« Beach art » 

Au centre :              

« peinture color » 

 

Mercredi 18 

 

Sortie en grand bus 

Départ 9 h / retour 17h 

« Le Jardin 

Grenadine » 

 

 

Mini-golf, théâtre, 

jeux, animaux, et la 

fraise sous toutes ses 

formes 

 

 

 

 

Jeudi 19 

 

Sortie groupe 1 : 

« Beach art » 

Au centre : « Mélange 

des couleurs » 

 

 

Sortie groupe 2 : 

« Beach art » 

Au centre :              

« mélange des 

couleurs » 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 

 

Préparation pour notre 

vernissage avec une 

Surprise ! 

Décoration, mise en place et 

préparation de cocktail et de 

quelques mises en bouche. 

 

Baignade dans notre super 

château gonflable ! 



L’ère du temps 

 

  

 

 

 

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 26 

Création d’une Banderole 

cosmo futur 

Construction d’un R2D2 

Fabrication d’une fusée 

Confection d’un mobile 

système solaire 

Jeu : « soucoupe volante » 

 

Château gonflable 

Baignade au centre 

Vendredi 27 

Planète Party 

Maquillage 

Coiffure lunaire 

Cuisine de l’espace 

Appolo 13 

Création de souvenirs 

intergalactiques 

 

 

Cosmo boum 

 

Mercredi 25 

 

Sortie Grand Bus 

Zoo de Pessac 

et exposition sur les 

dinosaures 

 

départ à 9h / retour 

17h 

 

Lundi 23 

 

Construction d’une 

maquette jurassic parc 

Sport courses des 

vélosiraptors 

Jeu des fouilles 

archéologiques 

Empreintes fossiles 

Peinture rupestre 

 

Construction de la 

maquette suite 

Création d’un vivarium 

Mardi 24 

Pour les petits  

Grand jeu : à chacun 

ses minéraux 

Pour les grands  

Finition de la maquette  

Mon volcan en 

éruption 

 

Grand jeu « à chacun 

ses minéraux » 



Le repère des p’tits Brigands 

 

  

 

 

 

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 30 

Petite scène créée par 

les animateurs 

Création de toute la 

panoplie du bon pirate 

 

Cache œil, épée, 

drapeau, malle 

bandeau, bateau… 

Mardi 31 

Sport : « attention à 

Barberousse » 

« Aquarium de pirate » 

Ile aux trésors 

Jeu : pont des pirates 

Bouteille à la mer 

 

Bataille d’eau 

 

Prévoir tous un pistolet 

à eau, merci 

 

Mercredi 1  

Ile en pâte à sel 

Poulpe géant 

Barbe noir 

Bouteille pirate des 

caraïbes 

Encerclé par les pirates 

 

Photos des brigands 

Ma main de pirate … 

Jeudi 2  

Sortie grand bus 

Kid Parc 

 

PEVOIR LE MAILLOT DE 

BAIN 

 

Départ 9h / retour 17h 

 

Vendredi 3 

Pour les petits : chasse 

au trésor 

Pour les grand : 

maquillage, tatouage 

Cuisine : bateau de 

pirate 

 

 

Chasse au trésor. 


