
 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet : 

Bouteille d’eau, maillot de bain, serviette de bain, 

crème solaire, une casquette et vêtements de 

rechanges 

 

  

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  



     

 

Mercredi 19 août 

Sortie (12 + 2) à Tepacap à 

Mérignac 

Départ 9 h / retour 11h30 

 

Au centre :   

Ateliers manuels : confection 

de masque d’extraterrestre, 

d’un mobile système solaire, 

 Fabrication des piñatas 

planètes (suite et fin) 

Finition de la maquette de 

l’espace 

 

 

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 

 

Lundi 17 août 

Sortie (12 + 2) à Tepacap à 

Mérignac 

Départ 9 h / retour 11h30 

 

Au centre :   

Ateliers manuels : fabrication 

des piñatas planètes, 

confection de la maquette 

Jeux : « ne laisse pas tomber 

l’astéroïde » 

Et  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 : lancé de météorites 

Cosmo sport  

 

 

 

Vendredi 21 août 

 

 

 

Coiffures de l’espace et 

maquillages lunaires 

Finition du gâteau de 

l’espace 

Jeux des planètes 

brûlantes 

Défilé et shooting 

souvenir 

Confection d’un 

photomaton : « la tête 

dans les étoiles » 

 

Flash mob  

Dégustation du gâteau et 

jeux des piñatas planètes 

 

 

 

 

Jeudi 20 août 

Grand jeu :  

 « La guerre des étoiles » (pour les 

petits) 

Jeu des fusées 

Confection de pâte à modeler 

galaxie 

Atelier culinaire :  fabrication d’un 

gâteau de l’espace (1er partie) 

 

 

Grand jeu :  

« La guerre des étoiles » (pour les 

grands) 

  

Mardi 18 août 

 

Activités manuelles : 

confection d’étoiles 

phosphorescentes pour ta 

chambre, et suite de 

fabrication de la 

maquette 

Amène ton vélo, ou 

ta trottinette pour 

faire un parcours 

intergalactique  

 

Parcours de vélo 

intergalactique   

 

 

 

 

 

 



 


