
 

 

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. 

 
 

A la conquête de l’espace  



     

Sortie (12 + 2) à kid jump à 

Biganos   

Départ 9 h / retour 11h30 

 

Au centre :   

Atelier culinaire :  fabrication 

d’un gâteau de l’espace (1er 

partie) 

Ateliers manuels : confection 

de masque d’extraterrestre, 

d’un mobile système solaire, 

et « ma terre »  

 

 

Sortie (12 + 2) à Tepacap à 

Mérignac 

Départ 13h30 / retour 16h 

 

Au centre :   

Ateliers manuels : peinture 

météorite, mobile (suite et fin) 

Et parcours de l’astronaute 

 

Sortie (12 + 2) à kid jump à 

Biganos   

Départ 9 h / retour 11h30 

 

Au centre :   

Ateliers manuels : fabrication 

des piñatas planètes, suite de 

la confection de la maquette 

Jeux : « ne laisse pas tomber 

l’astéroïde » 

Et jeu de l’étoile satellite 

 

 

Sortie (12 + 2) à Tepacap à 

Mérignac 

Départ 13h30 / retour 16h 

 

Au centre :   

Ateliers manuels : fabrication 

de poussière de lune 

Jeu : lancer de météorites 

Cosmo sport  

 

 

 

 

 

Coiffure de l’espace et 

maquillage lunaire 

Finition du gâteau de 

l’espace 

Jeux des planètes 

brûlantes 

Défilé et shooting 

souvenir 

Confection d’un 

photomaton : « la tête 

dans les étoiles » 

 

Création d’un flash mob  

Dégustation du gâteau et 

jeux des piñatas planètes 

 

 

 

 

Grand jeu :  

 « La guerre des étoiles » (pour les 

petits) 

Jeu des fusées 

Finition de la maquette de l’espace 

Confection de pâte à modeler 

galaxie 

 

Grand jeu :  

« La guerre des étoiles » (pour les 

grands) 

  

Présentation sous 

forme théâtrale de 

notre thème 

 

Activités manuelles : 

confection d’étoiles 

phosphorescentes pour ta 

chambre, et fabrication 

d’une maquette 

Amène ton vélo, ou 

ta trottinette pour 

faire un parcours 

intergalactique  

Ou choisis ton sport 

 

Parcours de vélo 

intergalactique   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 
 



 

 

 

 

  

 

Yoga des animaux 

 

La ferme itinérante 

« roule ma poule » vient 

nous rendre visite. 

 

Jeux au parc 

Poule, renard, vipère 

Le fermier dans son pré 

 

 

Viens habillé en 

fermier 

 

Ateliers tournants sur la 

journée  

Tressage de corbeille  

Poterie  

Course du meilleur fermier 

Une fleur pour mon jardin  

Atelier du goût 

 

Jeu : dans mon panier 

Fabrique ton pain 

A chacun sa tartelette 

Sautoir en pompon 

 

 

Sortie en grand bus, tout le 

monde sort 

 

Les Lamas de Brandacot 

près de Blaye 

Départ 9h/ retour 17h30 

 

Grand jeu de la ferme en 

folie (pour les petits) 

 

Jeu  d’opposition  

Tissage de bracelet 

Jeux en bois 

 

 

Grand jeu de la ferme en 

folie (pour les grands) 


