
 

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de rechange, 

casquette, crème solaire, maillot de bain et 

serviette. 

 

 
 

Du 8 au 12 juillet 



 
Mercredi 10 juillet 

Mon repas équilibré : 

un atelier salé avec la 

fabrication d’une 

salade de riz et légumes 

du jardin 

Atelier sucré : 

fabrication de tarte aux 

fruits. 

Origami : mon avion 

« de compet » 

Jeux du serveur 

Sport : tous en courses 

 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités 

du matin 

« Au rythme du 

temps » 

 

 

 

Lundi 8 juillet 

 

Tout le monde sort 

Sortie à la Coccinelle à 

Gujan 

Départ 9h  / Retour 17h 

 

Mardi 9 juillet 

 

Préparation pour le 

12 juillet : 

Création de 

décorations 

Fabrication de 

cadeaux surprises 

Jeux de récré : saut 

à la corde, élastique 

et jeux de rondes 

 

En cas de fortes 

températures : 

château gonflable 

et jeux d’eau 

Sinon suite des 

activités du matin 

« Au rythme du 

temps » 

 

Jeudi 11 juillet  

 

Groupe 1 : sortie à la 

coccinelle 

Groupe 2 : petit tour 

au potager 

(observation de la 

faune et la flore, 

désherbage…) 

Sport : courses en sacs 

 

 

Groupe 1 : on continue 

le livre de vacance des 

Mini pousses 

Lecture animée dans 

notre petit coin de 

paradis 

Groupe 2 : sortie à la 

coccinelle 

 

Vendredi 12 juillet 

 

Bienvenue aux Tagazous 

Parcours de vélo  

Parcours de motricité 

« Mon pot à brownie » 

Fabrication de pâte à 

modeler  

Collier en pâte à 

porcelaine 

Jeux libres 

 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités 

du matin 

« Au rythme du temps » 

 

 



 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de rechange, 

casquette, crème solaire, maillot de bain et 

serviette. 

 

 

 

« Vivre son corps » 

Du 15 au 19 juillet 



 

 

 

 

 

  

Lundi 15 juillet  

« Les bienfaits du 

sport » 

Tournoi de sports 

collectifs au parc de 

l’Eglise 

 

En cas de fortes 

températures : 

château gonflable et 

jeux d’eau 

Sinon suite des 

activités du matin 

« Au rythme du 

temps » 

 

Jeudi 18 juillet 

 

« Le corps humain » 

Jeu de société : 

Docteur maboul 

Twister géant 

Fabrication de puzzle 

Confection de lait de 

bain 

« Empreintes doigts, 

mains, pieds » 

 

En cas de fortes 

températures : 

château gonflable et 

jeux d’eau 

Sinon suite des 

activités du matin 

« Au rythme du 

temps » 

 

 

Mercredi 17 juillet 

 

« Les bienfaits de 

l’eau » 

Sortie en grand bus au 

lac de Cazaux. 

Tout le monde sort 

Départ 9h/retour 17h 

 

 

 

 

 

 

Mardi 16 juillet 

 

« Les bienfaits de la 

musique et de la 

danse » 

 

Musique  

Danse  

Chant 

 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités 

du matin… 

« Au rythme du temps » 

 

 

 

 

 

Vendredi 19 juillet 

 

« Yoga et relaxation » 

Initiation à différents ateliers 

de détente 

 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités du 

matin… 

« Au rythme du temps » 

 



 

  

 

 

 

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de 

rechange, casquette, crème solaire, maillot de 

bain et serviette. 

 

  

 
 

Du 22 au 26 juillet 



 

 

 

  

Jeudi 25 juillet 

« Graine de bolides » 

Intervenants : les p’tits 

bolides 

« Rapid’ défis » 

 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités 

du matin… 

« Au rythme du temps » 

 

 

Vendredi 26 juillet 

Sortie en grand bus à 

kid parc 

Tout le mon sort 

Départ 9h/retour 17h 

PEVOIR LE MAILLOT DE 

BAIN 

 

 

Mercredi 24 juillet 

« Graines 

d’aventuriers » 

Grand jeu :  A la 

découverte du papier 

perdu 

 

En cas de fortes 

températures : 

château gonflable et 

jeux d’eau 

Sinon suite des 

activités du matin… 

« Au rythme du 

temps » 

 

Lundi 22 juillet  

 

« Graines de curieux » 

Expériences 

scientifiques 

Que se passe-t-il dans 

notre jardin ? 

 

En cas de fortes 

températures : 

château gonflable et 

jeux d’eau 

Sinon suite des 

activités du matin… 

« Au rythme du 

temps » 

 

 

Mardi 23 juillet 

« Graines de héros » 

Intervenant : « le p’tits 

héros ». Découverte et 

initiation aux gestes de 

premiers secours. 

« Défis Héros d’un 

jour » 

 

En cas de fortes 

températures : 

château gonflable et 

jeux d’eau 

Sinon suite des 

activités du matin… 

« Au rythme du 

temps » 

 

 

 



 

 

 

 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants se 

déroule de 07h30 à 09h00 et le soir de 16h30 à 

18h30. Venir tous les jours avec un sac à dos 

complet : bouteille d’eau, vêtements de 

rechange, casquette, crème solaire, maillot de 

bain et serviette. 

 

 
 

« Summer Touch » 

Du 27 juillet au 2 août 



 

Lundi 29 juillet 

Grand concours de miss 

et mister camping 

Mise en beauté et 

chorégraphie 

 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités 

du matin… 

« Au rythme du temps » 

Mardi 30 juillet 

Pétanque 

Ping pong 

Jeu du dé gagnant 

Volley 

Lancé de tong 

Jeu du serveur 

Confection de glace à 

l’eau 

Et jeu du serveur 

 

En cas de fortes 

températures : château 

gonflable et jeux d’eau 

Sinon suite des activités 

du matin… 

« Au rythme du temps » 

 

 

 

Mercredi 31 juillet 

 

Sortie en grand bus au 

lac de Cazaux. 

Tout le monde sort 

Départ 9h/retour 17h 

 

Jeudi 1 août 

Fabrication d’un bac à 

sable 

Atelier tout en fleurs 

Initiation aux danse 

traditionnelles 

Surf sur ton pantagliss 

 

 

Après midi Tutti Frutti : 

Smoothie et 

brochettes 

 

Vendredi 2 août 

 

Journée festive 

olympique tropique 

Lancée de noix de coco 

Parcours du singe 

Limbo 

Eponge à l’eau 

 

 

Concours de château 

de sable 


