
 

  

  

 

    

 

     

  

Pour les maternelles (3/5 ans) prévoir tous les jours : 
maillot et serviette de bain, crème solaire, casquette, 

le tout marqué du nom de l’enfant. Merci. 

Pense bête :   
-tous les mercredis, pour les 6/12 ans, prévoir les affaires de piscine à savoir : maillot et serviette de bain.  
-tous les jours : casquette, chapeau, bob ou tout autre couvre-chef ! Merci. 
 

                                                                                                                                                            

6/8 ans
Semaine du 8 au 12 juillet

Thème: Les jardiniers
6/8 ans

Semaine du 15 au 19 juillet 
Thème:Mat'l'eau

Lundi
Jeu de la balle nommée 
/Fresque /Epouventail

Lundi
Sur la rive dans l'eau 

/création d'un 
radeau/course de radeau 

Mardi
Visite de la cressonnière à 

Saint Pierre D'Aurillac
Mardi

Chapeau marin /jeu du 
gouvernail /lancer 

d'éponges mouillées

Mercredi
Loto des outils 

/Musique/Piscine
Mercredi

Jeu du tirage de corde /jeu 
du verre d'eau /Piscine

Jeudi
Balade bord de 

Garonne/création cadre 
fleuri

Jeudi
Fabrication de bombes à 

eau /Jeu d'eau

Vendredi
Peinture/Poule renard 

Vipère /Jardin
Vendredi

K'ravane station de 
filtration /balle et seauy

6/8 ans
Semaine du 22 au 26 juillet

 Thème:les aventuriers
6/8 ans

Semaine du 29 au 2 août
Thème:Les petits 

bricoleurs

Lundi
Kit expolrateur /boîte à 

gâteaux /parcours 
mot'aventure

Lundi
Préparation du grand jeu 

casino/ relai sportif

Visite au zoo de pessac K'ravane parcours de billes 

Prévoir pique nique  pense bête papillon

Mercredi
Fabrication Totem géant 

/piscine
Mercredi

Mangeoir à oiseaux /jeu 
exterieur/piscine

Jeudi
Béret aveugle /Fabrication 
carte au trésor/chasse au 

trésor
Jeudi

Grand jeu casino 
/promenade en bord de 

Garonne

Vendredi
Jeu de parcours d'obstacle 

/petits sablés/le 
conquistador

Vendredi
Atelier cuisine/Réalisation 

d'un paon/atelier déco

Mardi Mardi

9/12 ans
Semaine du 8 au 12 juillet

Thème: Les jardiniers
9/12 ans

Semaine du 15 au 19 juillet 
Thème:Mat'l'eau

Lundi
Jeux de connaissances 

/bestioles/gym
Lundi

Expériences 
/eau/basket/defi du 

serveur

Mardi Club nature / sport Mardi
Radeau/balade/bulles 

géantes

Mercredi Club nature / piscine Mercredi Course au lavoir/piscine

Jeudi
Boîte du jardinier 

/foot/bracelet éphémère
Jeudi

Fabrication bombe à eau 
/jeux sportifs

Vendredi
Jardin partagé /jeux 

sportifs /tête à gazon
Vendredi

Hand ball /baton de 
pluie/K'ravane station de 

filtration

9/12 ans
Semaine du 22 au 26 juillet

 Thème:les aventuriers
9/12 ans

Semaine du 29 au 2 août
Thème:Les petits 

bricoleurs

Lundi
P'tits jeux /balade forêt 
bambou/ course herbier

Lundi
Fabrication Mikado /Jeux 

d'adresse/ douanier 
contrebandiers

Cabane /land'art 
Baseball /fabrication de 

radeaux 

jeux sportifs :les sauts K'ravane parcours de billes

Mercredi
Aventure robin des 

bois/piscine
Mercredi

construction de jeu 
/conquistador/piscine 

Jeudi
Fabrication radeaux /base 

ball /déco caillou
Jeudi

grand jeu casino/rugby 
flag/jeux d'orientation en 

bord de Garonne

Vendredi Koh lanta / conquistador Vendredi
Cuisine/Fabrication du 

ouistiti /Foot

Mardi Mardi

Demandez le programme !!!  

JUILLET 2019 

3/5 ans
Semaine du 8 au 12 juillet

Thème: Les jardiniers
3/5 ans

Semaine du 15 au 19 juillet 
Thème:Mat'l'eau

Lundi
Mon pot de graines /Jeux 

de ballons
Lundi

Jeux musicaux /Je fabrique 
mon poisson

Mardi
 Jeux musicaux /Balade au 

jardin                                  
Mardi

K'ravane art de l'eau /Sous 
l'océan

Mercredi
Fleur magique /parcours de 

motricité
Mercredi

Petit yoga /Fabrication 
aquarium

Jeudi
Masques antennes /relai 

vélo
Jeudi

Parcours de motricité /Mon 
p'tit poulpe

Vendredi
Visite de la cressonnière à 

Saint Pierre d'Aurillac /jeux 
de mimes

Vendredi
Danse /Fabrication 

aquarium

3/5 ans
Semaine du 22 au 26 juillet

 Thème:les aventuriers
3/5 ans

Semaine du 29 au 2 août
Thème:Les petits 

bricoleurs

Lundi
Petits jeux/Je fabrique mes 

jumelles
Lundi

Ombre chinoise /Création 
Mémory géant

Visite au Zoo de Pessac Jeux traditionnels 

Prevoir le pique nique construction maracas

Mercredi
Mini Koh Lanta /Chapeau 

de l'aventurier
Mercredi

Jeux de coopération 
/Création d'un domino 

Géant

Jeudi
Kim aventurier /Mes petits 

dinosaures
Jeudi

Jeux sportif /Mini 
décoration

Vendredi
Randonnée du petit 

explorateur /Ludothèque
Vendredi Cuisine /Danse /ludothèque

Mardi Mardi


