
 Lundi 08 Mardi 09 Merc. 10 Jeudi  11 Vend. 12 

 

Atelier créatif : 
Tableau 
empreinte de 
pieds 
 
Atelier « yoga » 
 
Parcours sportif 
à obstacles 

Ateliers créatifs: 
Fabrication 
chaîne de 
cheville 
ou 
Fabrication de 
baguettes à 
bulles 
 
Parcours sportif 
des sens  

 
Fête du début 
des vacances 
 
Structure 
gonflable 
Musique 
Bulles 
Tatouages 
 
 
N’oubliez pas 
le pique 
nique ! 
  

Ateliers créatifs : 
fabrication 
d’éventails 
ou 
jupes des îles 
 
Parcours sportif à 
obstacles  

Ateliers 
créatifs : 
fabrication de 
pendentif 
« tong » en 
plastic fou 
ou 
tableau 
peinture «feu 
d’artifice » 
 
Parcours sportif 
des sens  

 

Atelier créatif : 
peinture propre 
 
Parcours de vélo  

Atelier créatif : 
perles à repasser 
 
Jeux de société 
surdimensionnés 

Atelier créatif :  
pâte à modeler 
 
Jeux d’eau avec 
des éponges 

Jeux d’eau 
(relais pêche 
aux canards...)  

Et c’est 
parti pour 
un mois de 
foliiiiiie 
avec les 
Loulous’ 
Beeeeeech ! 



 Lundi 15 Mardi 16 Merc. 17 Jeudi  18 Vend. 19 

 
Jeu collectif : 
Transforme toi en 
Super Héros ! 

Entraînement Super 
Héros 
 

 Ateliers créatifs: 
- Marionnettes Super 
Héros 
- T-shirt 
- Tableau avec les 
mains  

Entraînement 
Super Héros 
 

Ateliers créatifs : 
- Masques 
-Marque page 
-Bracelet de Super 
Héros  

Olympiades des 
Supers Héros  

 
Sortie à la 
journée au Parc 
accrobranche 
de Bommes 
 

(chaussures 
fermées 
obligatoires) 
 
  

- Entraînement de 
Super Héros 
 

- Mémory 
Pyjamasques 
 

- Atelier créatif : 
toile peinture  

- Déco pot de crayon 
 

- Fabrication de 
bulles 

- Fabrication de 
tirelire 
 

- Bracelet d’été 
 

- Jeu d’eau  

Boum des Supers 
Héros 
 

(tu peux amener 
ton déguisement 
de Super Héros)  

 Lundi 22 Mardi 23 Merc. 24 Jeudi  25 Vend. 26 

 

Journée Rouge/Rose 
 

Ateliers créatifs : 
- Tableau Rouge/
Rose 
-Fabrication de 
toupies colorées 
 

-Expérience 
explosion des 
couleurs 
 

Jeu sportif des 
couleurs  

Journée Bleu/Vert 
 

Ateliers créatifs : 
- Tableau Bleu et Vert 
- Fabrication de 
peinture naturelle 
- Fabrication de balle 
rebondissante 
 

Jeu sportif des 
couleurs  

Journée Jaune/
Orange 
 

Ateliers créatifs : 
- Tableau Jaune/
Orange 
- Fabrication de 
pâte à modeler 
maison 
- Fabrication de cerf 
volant 
 

Jeu sportif des 
couleurs  

Journée Arc en 
ciel 
 

Préparation du 
goûter coloré : 
- salade de fruit 
- déco de gâteaux 
- brochette de 
bonbons 
 

Jeu sportif des 
couleurs  

Sortie à la 
journée  

au Parc de la 
Coccinelle  

à Gujan-
Mestras  

 

 

Kim goût des 
couleurs 
 

Jeu collectif : 
Aide monsieur Arc 
en Ciel à retrouver 
ses couleurs rose/
rouge  

- Kim goût des 
couleurs 
- Jeu de société le 
monstre des couleurs 
- Play maïs 
 

Jeu collectif : 
Aide monsieur Arc en 
Ciel à retrouver ses 
couleurs bleu/vert  

- Kim goût des 
couleurs 
- Jeu de société le 
monstre des 
couleurs 
 

Jeu collectif : 
Aide monsieur Arc 
en Ciel à retrouver 
ses couleurs jaune/
orange  

Goûter coloré 

 Lundi 29 Mardi 30 Merc. 31 Jeudi  01 Vend. 02 

 

Ateliers créatifs : 
- Animaux en 
décopatch 
- Animaux peinture 
avec les mains 
 
Parcours des 
animaux 

Intervention d’un 
conteur et d’un 
musicien : 
Conte musical sur 
les animaux  

Ateliers créatifs : 
- Masque des 
animaux 
- Tableau animaux 
avec des filtres à 
café 
 
Jeu sportif : le 
béret des animaux  

Ateliers créatifs : 
- Animaux en play 
maïs 
- Animaux peinture 
avec les pieds 
 
Jeux sportifs:loup 
glacé, épervier...  

 
 

Sortie intergé 
 

Zoo de la Teste 
 
 

 

Atelier créatif : 
animaux récup 
 
Pêche aux canards 
et chamboule tout  

Atelier créatif : 
animaux récup 
 
Parcours de vélo  

Atelier créatif : 
animaux récup 
 
Bulles  

Film 
« Madagascar » 

          
 + 
 

Goûter festif  


