
3 ANS :   LES MARINS

lundi 19 août 2019 mardi 20 août 2019 mercredi 21 août 2019 jeudi 22 août 2019 vendredi 23 août 2019

lundi 19 août 2019 mardi 20 août 2019 mercredi 21 août 2019 jeudi 22 août 2019 vendredi 23 août 2019

lundi 19 août 2019 mardi 20 août 2019 mercredi 21 août 2019 jeudi 22 août 2019 vendredi 23 août 2019

Programme des vacances d’été 3/5 ans

Semaine du 19 au 23 août

Accueil à la Maison de la Parentalité
19 montée des Forts

Bienvenue !

Éveil musical au naturel

             Piscine
(Prévoir une casquette, une 

bouteille d’eau ou gourde, un 
maillot de bain, une serviette, 

des affaires de rechanges dans 
un sac à dos nominatif)

À la découverte des animaux 
d’Europe !

Sortie zoologique et jeux au parc 
de la Moidière.

(Prévoir une casquette, crème 
solaire, chaussures fermées, 

gourde)

Cuisine :

La nature au goûter

Activité manuelle : 

L’art au naturel

Activité manuelle :

La parade des animaux

Activité manuelle :
Les animaux en pâte à sel

Expression : 
Mimanimaux et chansons

Jeu :
La poursuite des animaux

Jeu : 
Les anim’eaux s’amusent

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

Veuillez apporter un change pour votre enfant.

4 ANS : LES AVENTURIERS

Bienvenue !

Jeu :
Les animaux d’Europe font 

connaissance

Activité manuelle :
La fresque des animaux

Activités manuelles :
Les animaux en pâte à sel

&
Créé ton animal en origami

À la découverte des animaux 
d’Europe !

Sortie zoologique et jeux au parc 
de la Moidière.

(Prévoir une casquette, crème 
solaire, chaussures fermées, 

gourde)

               Piscine
(Prévoir une casquette, une 

bouteille d’eau ou gourde, un 
maillot de bain, une serviette, 

des affaires de rechanges dans 
un sac à dos nominatif)

Quizz :

Quel animal suis-je ?

Grand jeu : 

Poule renard vipère

Jeu en extérieur :
Rapide comme Pierre lapin

Activité culinaire : 

Les sablés des animaux

Jeu de piste : 
« La chasse au trésor, 

grandeur nature »

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

Veuillez apporter un change pour votre enfant.

5 ANS : LES AVIATEURS

Bienvenue !

Les aviateurs font 
connaissance

Activité manuelle :
La fresque sauvage

Activité manuelle :
La nature se plie en quatre 

(origami)

À la découverte des animaux 
d’Europe !

Sortie zoologique et jeux au parc 
de la Moidière.

(Prévoir une casquette, crème 
solaire, chaussures fermées, 

gourde)

    Piscine
(Prévoir une casquette, une 

bouteille d’eau ou gourde, un 
maillot de bain, une serviette, 

des affaires de rechanges dans 
un sac à dos nominatif)

Cuisine : 
Les animaux de sable

Jeux : 
Qui est cri ?

Le triangle des prédateurs

Jeu : 
La course aux animaux

Quizz : 
La nature en questions

Jeu :
Chasse au trésor en pleine 

nature

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

Veuillez apporter un change pour votre enfant.



lundi 19 août 2019 mardi 20 août 2019 mercredi 21 août 2019 jeudi 22 août 2019 vendredi 23 août 2019

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

lundi 19 août 2019 mardi 20 août 2019 mercredi 21 août 2019 jeudi 22 août 2019 vendredi 23 août 2019

Les activités pourront être modifiées ou annulées en fonction des aléas de service, notamment pour raisons de sécurité et de météo.

Programme des vacances d’été 6/11 ans

Semaine du 19 au 23 août

Accueil à la Maison de la Parentalité
19 montée des Forts6/7 ANS : LES EXPLORATEURS

Bienvenue !
Rencontre des apprentis 

naturalistes

Découverte de la flore locale 
au fort de Montessuy

Sortie et jeux :
A l'assaut du trésor de 

Montessuy

Jeu :
Kesskecé ? Blind test de la 

nature 

    Piscine
(Prévoir une casquette, une 

bouteille d’eau ou gourde, un 
maillot de bain, une serviette, 

des affaires de rechanges dans 
un sac à dos nominatif)

À la découverte des animaux 
d’Europe !

Sortie zoologique et jeux au parc 
de la Moidière.

(Prévoir une casquette, crème 
solaire, chaussures fermées, 

gourde)

Activités manuelles :
Mon herbier de chercheur

Les animaux de papier

Cuisine : 
Les animaux de sable

Ludothèque : 
Jeux pas si bêtes

Sortie découverte :
Suivez ma voix (verte) !

Activités manuelles :
La nature au bout du fil, le 

mobile des animaux.

8-11 ANS : LES REPORTERS

Bienvenue !
Rencontre des apprentis 

naturalistes

Parcours :
Les animaux en balade

    Piscine
(Prévoir une casquette, une 

bouteille d’eau ou gourde, un 
maillot de bain, une serviette, 

des affaires de rechanges dans 
un sac à dos nominatif)

Cuisine : 
Le Gateau BBB
(bon, beau, bio)

Jeux :
Quizz tout bête (sauvage)
Les énigmes des animaux

À la découverte des animaux 
d’Europe !

Sortie zoologique et jeux au parc 
de la Moidière.

(Prévoir une casquette, crème 
solaire, chaussures fermées, 

gourde)Activités théâtre : 
La foire aux animaux

Activité manuelle :
Crée ta maquette  nature

Sortie :
Les reporters dans la nature

Jeux sportifs : 
Les défis de la nature


