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Lundi
01 août

Atelier discussion : 
- Comment se passent tes vacances ?

- Présentation des projets du mois 
- Des envies particulières ? 

3/4 ans - Atelier journalier : Jeux de coopération 
Le parachute

5/6 ans – Jeu d’eau : The Rain (la pluie)

Mardi
02 août

3/4 ans - Sortie piscine

5/6 ans - Projet « Les arts » : Découvre la photo

3/4 ans - Atelier journalier : Fabrication de 
colliers

5/6 ans - Projet « Les arts » : « Et je 
photographie quoi ? »

Mercredi
03 août

Journée à thème : « Bal costumé »
Au programme : Cérémonie, bal / danse, grands jeux de cour, et pleins d’autres choses !

Viens sur ton 31 !

Jeudi
04 août

3/4 ans - Construction et entretien du poulailler 
matinée ouverte aux parents sur inscription
(modifiable selon les conditions sanitaires)

5/6 ans - Sortie à la piscine

3/4 ans - Atelier journalier : Activité modelage -
Pâte a sel

5/6 ans - Projet « Les arts » : Montage photo

Vendredi
05 août

3/4 ans - Sortie au marché à l’ancienne à Seissan
5/6 ans - Projet « Les arts » : Création d’un 

diaporama

3/4 ans - Atelier journalier : Jeux de société
5/6 ans - Projet « Les arts » : Préparation de la 

projection

Lundi
08 août

3/4 ans - Cinéma
5/6 ans - Projet « Les arts » : Nos amies les 

petites bêtes

3/4 ans - Atelier journalier :Jeux de coopération 
Le village sur la butte

5/6 ans – Jeu d’eau  : « Evite les flaques »

Mardi
09 août

3/4 ans - Sortie à la piscine

5/6 ans - Projet « Les arts » : Atelier vidéo

3/4 ans - Atelier journalier : Fabrication de 
bijoux fantaisies 

5/6 ans - Projet « Les arts » : Préparation du 
décor de la journée à thème

Mercredi
10 août

Journée à thème : « Sous l’océan »
Au programme : Grands jeux d’eau, fresque géante, découverte des animaux marins et pleins 

d’autres choses... Viens déguisé ! 

Jeudi
11 août

3/4 ans - Projet nature : Entretien du jardin 

5/6 ans - Sortie à la piscine

3/4 ans - Atelier journalier : Activité modelage -
Sable magique

5/6 ans – Jeu d’eau : Touché mouillé 

Vendredi
12 août

3/4 ans - Atelier manuel : Bracelets et colliers 
« Coquillages et crustacés »

5/6 ans - Projet « Les arts » : Création d’un mini-
film

3/4 ans - Atelier journalier : Jeux de société -
Jeux de la ludothèque

5/6 ans - Projet « Les arts » : Préparation de la 
projection

Différentes techniques artistiques vont être
pratiquées par les enfants afin de créer une
exposition et de partager un moment
convivial avec les familles.

Des ateliers journaliers seront à la disposition des tout petits
l’après-midi. En se levant de la sieste, ils pourront profiter de
matériel mis à leur disposition. Ainsi ils pourront profiter
d’une activité pour la seconde partie d’après midi, chacun à
son rythme.

Ateliers journaliers
Les arts 



RÉSERVATIONS sous réserve des 
places disponibles et ANNULATIONS

jusqu’au 01/07/2022 inclus

Lundi
15 août

Férié

Mardi
16 août

3/4 ans - Piscine

5/6 ans - Jeu mené : La démolition 

3/4 ans - Activité manuelle : Création d’un Dobble
5/6 ans - Balade à Masseube : Où sont les 

Pokémon ?

Mercredi
17 août

Journée à thème « 80’s »
Retour dans le temps pour une journée spéciale aux couleurs des années 80.

Au programme : danses, déguisements, maquillages, jeux d’époques et pleins d’autres surprises !

Jeudi
18 août

3/4 ans - Projet nature : Cabane à insectes
5/6 ans - Piscine

3/4 ans - Activité manuelle : Coloriage du Dobble
5/6 ans - Balade à Panassac : Où sont les Pokémon

Vendredi
19 août

3/4 ans - Sortie au Chemin des Fées à Valence
sur Baïse pour 8 enfants

5/6 ans - Jeux à vélo : Béret, 1-2-3 soleil… 

3/4 ans - Activité manuelle : Découpage du jeu 
Dobble

5-6 ans - Balade à Seissan : Où sont les Pokémon ?

Lundi
22 août

Séance 
« Comme au cinéma »

3/4 ans - Activité manuelle : Mains et pieds à 
découper

5/6 ans - Activité manuelle : La fusée à eau

Mardi
23 août

Visite du Donjon des Aigles 
Sortie au château de Beaucens et ses innombrables rapaces

Départ : 9h / Retour : 18h

Mercredi
24 août

Journée à thème « Latinos »
Venez danser, jouer, chanter aux rythmes et aux couleurs des différents pays de l'Amérique latine !

Jeudi
25 août

3/4 ans - Projet nature : Confection de mangeoires
pour les oiseaux
5/6 ans - Piscine

3/4 ans - Jeux sportifs : Parcours de postures

5/6 ans - Activité manuelle : Peinture sur pot

Vendredi
26 août

3/4 ans - Projet nature : Confection de mangeoires
pour les oiseaux (fin)

3/4 ans - Jeux sportifs : Parcours de nouvelles 
postures

5/6 ans – Sortie à Saint Blancard : «Jeux nature» pour 8 enfants

Lundi
29 août

Grande Journée des Enfants
Tu viens, tu choisis ce que tu veux faire et c’est parti !

Mardi
30 août

3/4 ans - Chansons & karaoké
5/6 ans - Tour (de France) du centre C’est (presque) la fin des vacances mais on profite 

jusqu’au bout :
Grands jeux d’eau et jeux menésMercredi

31 août
3/4 ans - Balade estivale

5/6 ans - Jeu de l’oie géant

Du lundi 1er août
au mercredi 31 août 2022

Projet Nature

Tout au long du mois d’août, (re)découvrons
les joies et merveilles que dame nature nous
offre quand on s’occupe d’elle !

C’est l’été, chaque jour on prend dans son sac à dos :
crème solaire, lunette de soleil, casquette, maillot, serviette
(même si il n’y a pas piscine) et une gourde. Les brassards
sont également les bienvenus pour les sorties à la piscine.

Inscription obligatoire


