
Programme Juillet 2/4 ans
Groupe VIOIOLET  (porte : entrée école Jonquilles)

semaine du 8 au 9 juillet semaine du 12 au 16 juillet

semaine du 19 au 23 juillet semaine du 26 au 30 juillet

Chasse aux trésors
Atelier déco

Jeux de connaissance 
et activités à la carte

Spectacle : 
Les contes chamboulés

Grand jeu :Les olympiades d’aslan
Atelier village en sport : eveil sportif

Atelier Cuisine 

Rentrée à Poudlard
Activité : Ballade en train des Sorciers

Spectacle de Magie
Grand Jeu : La coupe de Feu 

Initiation capoeira 
grands jeux : 

peter pan & retrouvons clochette
structures gonflables

Ce planning vous donne quelques indications sur les activités qui seront programmées. 
Retrouvez plus de détails le jour J à l’entrée de l’accueil en cherchant le logo ci-joint :



Programme Juillet 2/4 ans
Groupe BLEU : (porte : Petits Lutins)

semaine du 8 au 9 juillet semaine du 12 au 16 juillet

semaine du 19 au 23 juillet semaine du 26 au 30 juillet

Ce planning vous donne quelques indications sur les activités qui seront programmées. 
Retrouvez plus de détails le jour J à l’entrée de l’accueil en cherchant le logo ci-joint :

Chasse aux trésors
Atelier déco

Jeux de connaissance 
et activités à la carte

Spectacle : 
Les contes chamboulés

Grand jeu :Les olympiades d’aslan
Atelier village en sport : eveil sportif

Atelier Cuisine 

Rentrée à Poudlard
Activité : Ballade en train des Sorciers

Spectacle de Magie
Grand Jeu : La coupe de Feu 

Initiation capoeira 
grands jeux : 

peter pan & retrouvons clochette
structures gonflables



Programme Juillet 5/6 ans
Groupe ORANGE (porte : entrée principale La Fontaine )

semaine du 8 au 9 juillet semaine du 12 au 16 juillet

semaine du 19 au 23 juillet semaine du 26 au 30 juillet

Ce planning vous donne quelques indications sur les activités qui seront programmées. 
Retrouvez plus de détails le jour J à l’entrée de l’accueil en cherchant le logo ci-joint :

Chasse aux trésors
Atelier déco

Jeux de connaissance 
et activités à la carte

Spectacle : 
Les contes chamboulés

Grand jeu :Les olympiades d’aslan
Atelier village en sport : cross fit

Jeux d’eau

Rentrée à Poudlard
Activité : Ballade en train des Sorciers

Spectacle de Magie / le mur des secrets
Grand Jeu : La coupe de Feu 

Initiation capoeira 
grands jeux : la potion magique & 

à la recherche de la fée clochette

ferme pédagogique



Programme Juillet 5/6 ans
Groupe  ROSEROSE (porte : Parking Maison de Retraite)

semaine du 8 au 9 juillet semaine du 12 au 16 juillet

semaine du 19 au 23 juillet semaine du 26 au 30 juillet

Ce planning vous donne quelques indications sur les activités qui seront programmées. 
Retrouvez plus de détails le jour J à l’entrée de l’accueil en cherchant le logo ci-joint :

Chasse aux trésors
Atelier déco

Jeux de connaissance 
et activités à la carte

Spectacle : 
Les contes chamboulés

Grand jeu :Les olympiades d’aslan
Atelier village en sport : cross fit

Jeux d’eau

Rentrée à Poudlard
Activité : Ballade en train des Sorciers

Spectacle de Magie / le mur des secrets
Grand Jeu : La coupe de Feu 

Initiation capoeira 
grands jeux : la potion magique & 

à la recherche de la fée clochette

ferme pédagogique


