
Nos horaires :   

8h/9h30 à 17h/18h30  

Depuis maintenant plus d’un 

an, tout est arrêté… Le temps 

a été stoppé par un 

mystérieux personnage et le 

monde entier vit au ralenti. 

Mais il existe une solution 

pour tout faire repartir ! Il 

faudra un peu de magie et de 

courage pour affronter les 

univers dans lesquels le Kid 

Vacances va être plongé cet 

été. Du royaume des îles au 

pays des Géants, en passant 

par le Parc Jurassique, les 

enfants vont devoir trouver 

les objets magiques leur 

permettant de découvrir ce 

mystérieux personnage et de 

faire repartir le temps.  



 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 

 

Quizz & jeux sur le 
soleil :  
Sea safe and sun  
 

Atelier jeux :  
On apprend à connaitre 
son camarade :  
Ronde j’aime 
Jeu des nœuds 
Jeu de découverte 

SORTIE : Piscine stade 
nautique 
 

Quizz & jeux sur le  
soleil :  
Sea safe and sun  
 

Atelier jeux :  
Jeux sportifs  

Atelier créa : 
Déco salle  
 

Quizz & jeux sur le  
soleil :  
Sea safe and sun  
 

Initiation théâtre 
 

Atelier jeux :  
Jeux sportifs  

 

 

 
 
 

Gamelle spéciale 
découverte du centre ! 

 

Atelier cuisine : Popcorn 
 

Atelier créa 
- Fabrication d’un loup 
garou 
- Histoire infinie 
 

Atelier jeux :  
Balle américaine  

Atelier jeux :  
- Memory Géant 
- Grand jeu tous 
ensemble 
- Jeux d’eau  

 Lundi 12 Mardi 13 
Mer. 

14 
Jeudi 15 Vendredi 16 

 

Atelier créa : 
- Tatouage maori 
- Création d’une 
boussole 
- Bracelets 
brésiliens 
- Peinture avec 
des tongs 
 

Atelier jeux :  
Cache-cache au 
parc de la 
Béchade 

Atelier créa : 
- Potager /
plantation 
- Maisons de fées 
 

Atelier jeux :  
Le boulet de 
canon 
 
 

FERIE 

Atelier jeux :  
- Blind test sur 
les musiques 
des îles 
- Parcours du 
survivant 
 

Atelier créa : 
Création de 
drapeaux pirate  

 
 

Journée à  
la plage !  

 

 

- épreuves 

- parcours 

- recherche de 

coquillages 

 

Atelier jeux :  
- Accrobranche 
- Combat 
bateaux pirates 
 

Atelier créa : 
Décore ton 
bandeau 
 

Atelier cuisine : 
on prépare notre 
goûter (cocktail 
des fruits)  

Atelier jeux :  
- Chasse au trésor 
(course 
d’orientation à la 
Béchade) 
- Floor is lava 
 

Atelier créa : 
- Pixel art 
- Costumes et 
décoration des 
maisons 
- Création de 
drapeau pirate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chasse au trésor 
  

Journée à 
Pissos  : 
canoë pour 
les + de 10 
ans et le club 
ados  



 Lundi 19 Mardi 20 Merc. 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

 

Confrérie de 
l’anneau (épreuves 

d’initiation) 
 

Atelier créa :  
les Elfes 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier ZENitude 

Confrérie de 
l’anneau  
(création de l’anneau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier ZENitude 

Sortie à la 
plage de 

Sanguinet 

Confrérie de 
l’anneau (bataille du 

milieu) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Atelier ZENitude 
  

Confrérie de 
l’anneau  
(les missions) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Atelier 
ZENitude 

 

Atelier créa : 
Perles à repasser 
 

Atelier jeux :  
- Hobbit (poule 
renard vipère) 
 

- Maugrim à la 
Béchade 

Atelier sport : 
Futsal 
 
Atelier créa : 
Terrarium de 
hobbit 

 

Zagamor spécial 
« Seigneur des 
anneaux » 

Atelier créa : 
Concours de 
dessin 

 

Atelier jeux :  
Chasse au 
trésor  

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

 

Atelier créa : 
- Fabrication 
de dragons 
- Contes 
- Origami 
 

Atelier jeux :  
- Jeux de 
ballons 
- Jeu sportif : 
velociraptor 

Atelier chimie : 
Expérience du 
volcan 
 

Atelier créa :  
- Peinture à la 
craie 
- Mange 
cailloux 

Plage à 
Sanguinet 

Sortie à  

Cap Science ! 
 

Expo 
« disgusting 
food » 

OU 

Escape game 
Gaïatica   

Atelier créa :  

- Création de 
dinosaures 
avec argile 
 

Atelier jeux :  
Jeu de rôle au 
parc de 
Thouars 

 

Atelier créa :  
- Créer ton 
dinosaure 
- Peinture avec 
du sel 
 

Atelier jeux :  
- Jeu de 
l’évolution  
- Piste du 
jurassik Park 

Atelier créa :  
- Création d’un 
mobile dragon 
- Pâte fimo  

 C’est la fête ! 

Atelier jeux :  
Grand jeu avec 
les ados 
 

Atelier cuisine 
On prépare 
notre goûter ! 

Piscine de 
Pessac 
à vélo 

Piscine de 
Pessac 
à vélo 

Découverte du 
quartier 
à vélo 

Découverte du 
vélo  

Initiation 
au théâtre 

Création 

spectacle 
Répét’ 

spectacle 

Initiation 
au théâtre 



Tous les jours, pense à amener 

dans ton sac à dos :  

• ta gourde 

• ta casquette ou ton chapeau 

• tes baskets 

Pour les journées plage, 

n’oublie pas d’amener en + 

dans ton sac à dos :  

• Ton maillot 

• Ta serviette  

• Ta crème 

solaire 

• Tes brassards si tu en 

as besoin 


