
 

 

 

 

  

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 7 au 9 juillet 



    

 

   

Mercredi 7 juillet 

 

« Il était une fois, un monde entre 

paillettes et ninja » 

 

Un monde de paillettes : confection de la 

panoplie de la fée : chapeau, baguette 

magique, maquillage 

Atelier cuisine : Rainbow cake 

Et fairy Garden 

Un monde de ninja :  

Confection de la panoplie du petit ninja : 

bandeau, maquillage, masque 

Et jeu des tortues ninja 

 

Repos des petits 

Jeu : « la rencontre des deux 

mondes » défis, licorne, piñata, et bataille 

de frites.  

 

 

Jeudi 8 juillet  

 

« Merveilleuse mer » 

 

Projet Caravelle  

Atelier conte interactif : bibliothèque 

itinérante. 

Parcours pierres de rivière 

Jeux : « ciel, terre, mer », « franchis la 

rivière », « poissons pêcheurs » 

 

Repos des petits 

Pour les grands : « Comment tu vois la 

mer ? » 

A partir d’éléments, et de matériaux 

proposés (sable, canson, coquillages, 

paillettes…) l’enfant pourra s’exprimer 

sur sa vision de la mer. 

 

Vendredi 9 juillet 

 

« Le petit chaperon rouge » 

 

Pour les petits :  

Théâtre humain conté par les 

animateurs 

Pour les grands :  

Confection de galettes à emporter 

Fabrication de petits paniers 

 Jeux : loup glacé et ses variantes, 

promenons-nous dans les bois… 

 

Repos des petits 

Théâtre humain conté par les 

animateurs. 

 



 

 

 

 

 

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 12 au 16 juillet 



 

 

 

 

 

  

Lundi 12 juillet  

 

Groupe 1 : sortie 

minibus toute la 

journée :  à partir de 5 

ans initiation surf à 

Lacanau océan 

Au centre :  

Pour les grands :  

Mobiles plumes et 

perles, bandana Tie and 

Dy 

Pour les petits : 

 Fanions tissu, courses 

ballons sauteurs et 

grande couronne de 

fleurs 

 

Repos des petits 

Surfing sur notre 

pentaglisse 

 

 

 

Jeudi 15 juillet 

 

Sortie en grand 

bus au lac de 

Cazaux. 

Sortie pour tous 

Départ 9h/retour 16h 

 

 

 

 

 

 

Mardi 13 juillet 

 

Groupe 2 : sortie minibus 

toute la journée :  à partir 

de 5 ans initiation surf à 

Lacanau océan 

Au centre :  

Pour les grands :  

Puissance 4 géant et 

photos sur bois  

Pour les petits : 

 Mon prénom à 

l’aquarelle, petits chevaux 

géants et branchage laine 

bouillie 

 

Repos des petits 

Surfing sur notre 

pentaglisse 

 

 

 

Vendredi 16 juillet 

 

Journée Blanche 

 

 

Bracelets rubans et fleurs 

Shooting photos 

Couronnes de fleurs 

Sautoirs Bohèmes 

Spray Wavy 

Bracelets tresses en cuir 

Porte-clés nature 

 

Repos des petits 

Molky  

Slackline 

Mini-golf au centre (location) 

 

 

 



 

  

 

 

 

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 19 au 23 juillet 



 

 

 

 

Jeudi 22 juillet 

Groupe 2 :  sortie 

minibus sur toute la 

journée, à la Coccinelle 

de Gujan (pour les 3/4 

ans.) 

Au centre :  

Activités manuelles : 

cadre cocotte et pop-up 

poussin  

Et jeux au parc : poules, 

renards, vipères, le 

fermier dans son pré, 

yoga des animaux, 

relais, et jeu du lapin 

dans son terrier 

 

Repos des petits 

Suite des activités du 

matin et baignades dans 

nos piscines 

 

Vendredi 23 juillet 

 

Bienvenue à la ferme 

Tous déguisés ! 

Ateliers tournants sur 

la journée 

 

 

 

 

Mercredi 21 juillet 

 

Venir avec son vélo ou sa 

trottinette et ses 

protections 

Pour les petits :  

Grand jeu « Rallye 

fermier » 

Pour les grands : 

 Jeu du berger 

Activités manuelles : 

mon petit lapin  

Sport :  brouette et relais 

 

Repos des petits 

Grand jeu « le rallye 

Fermier » 

 

Lundi 19 juillet  

 

Sortie en grand bus 

au lac de Cazaux. 

Sortie pour tous 

Départ 9h/retour 16h 

 

 

 

Mardi 20 juillet 

Groupe 1 :  sortie 

minibus sur toute la 

journée, à la Coccinelle 

de Gujan (pour les 3/4 

ans.) 

Au centre :  

Dans ma ferme il y a ….   

(Installation du centre) 

Et jeux au parc : poules, 

renards, vipères, le 

fermier dans son pré, 

yoga des animaux, relais, 

et jeu du lapin dans son 

terrier 

 

Repos des petits 

Suite des activités du 

matin et baignades dans 

nos piscines 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

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 26 au 30 juillet 

 



 

Lundi 26 juillet 

 

Un petit air de paradis 

 

Mardi 27 juillet 

 

Pour les petits :   

Grand jeu « le trésor de 

Vaïana » 

Pour les grands :  

Activités manuelles : 

confection de la tenue 

tahitienne 

Sport initiation rugby 

Jeu :  lancé de noix de 

coco 

 

Repos des petits 

Grand jeu « le trésor de 

Vaïana » 

 

 

 

 

 

Mercredi 28 juillet 

 

Préparations surprises 

pour le jeudi 29 juillet  

 

 

Repos des petits 

Surfing sur le 

ventriglisse 

 

 

Jeudi 29 juillet 

 

Journée pour notre fleur 

des îles 

 

Maquillage 

Tatouage maori 

Confection d’un buffet 

exotique pour le 

goûter 

 

Repos des petits 

Jeu  

« The King of Fishing » 

 

 

Vendredi 30 juillet 

 

 

Sortie en grand bus 

au lac de Cazaux. 

Sortie pour tous 

Départ 9h/retour 16h 

 

Ile déserte  

 

 

 

Guirlandes de fleurs 

 

 

 

Palmier  

 

 

 

    Oiseaux des îles 

 

 

 

Poissons tropicaux 

 

 

 

Jeu : le relais des pirogues 

 

Repos des petits 

Baignades et détente 

autour de notre lagon. 


