
 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 1 

Thématique : À l’aide de Mme Irma… 
Groupe : Les MALINS  (Maternelle) 

Je pense à apporter : mon sac à dos, ma bouteille d’eau, mon maillot, ma serviette, ma casquette, mes baskets, ma crème solaire et ma bonne humeur ! 

 

 

 

Lundi 9 Juillet Mardi 10 Juillet Mercredi 11 Juillet Jeudi 12 Juillet Vendredi 13 Juillet 
 

« Bienvenue à la 

fête foraine ! » 
 

Découverte du centre 
et jeux de présentation 

 

« Pointe 

d’amour ! » 
 

Activité manuelle 
Fabrication de cartes à 

offrir aux résidents 

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE 

JOURNÉE 
 

 

  Pique-nique  
fourni par le Centre de 

loisirs 
 

VILLAGE DES 

AUTOMATES 
 

Retour prévu à 

17h30 

 

« Bonbo’folies !! » 
 

Activité cuisine 
Réalisation de 
chamallows au 

chocolat 

 

« 1, 2, 3 Splach ! » 
 

Activité sportive 
Béret aquatique 

Repas Repas Repas Repas 
 

« Les couleurs du 

temps » 
 

Activité manuelle 
Création d’une fresque 

temporelle  
 

 

SORTIE  
Rencontre 

intergénérationnelle avec 
les résidents de la  

BASTIDE DU FIGUIER 
 

Retour prévu à 18h 
 

 

« Les secrets de Mme 

Irma » 
 

Activité manuelle 
Fabrication de boules 

de cristal 

 

« Je vois, je vois… » 
 

Atelier d’expression 
Jeu de voyance 



 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 1 
Thématique : Nos talentueux forains ! 
Groupe : Les FUTÉS  (Cours Préparatoire) 

Je pense à apporter : mon sac à dos, ma bouteille d’eau, mon maillot, ma serviette, ma casquette, mes baskets, ma crème solaire et ma bonne humeur ! 

 

 

 

Lundi 9 Juillet Mardi 10 Juillet Mercredi 11 Juillet Jeudi 12 Juillet Vendredi 13 Juillet  
 

« Bienvenue à la 

fête foraine !  » 
 

Découverte du centre 
et jeux de 

présentation 

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE 

PISCINE 
 

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE 

JOURNÉE 
 
 

  Pique-nique  
fourni par le Centre de 

loisirs 
 

 

VILLAGE DES 

AUTOMATES 
 

Retour prévu à 18h 

 

« Découvre ton 

talent » 
 

Atelier d’expression 
Initiation au jonglage, 

aux mimes et à la 
danse 

 

 

« J’peux pas j’ai 

pop’corn ! » 
 

Atelier cuisine 
Fabrication de 

pop’corn 

Repas Repas Repas Repas 
 

« Où est passé le 

clown ? » 
 

Activité extérieure 
Jeu d’habilité 

 

 

« Deviens jongleur » 
 

Activité manuelle 
Création de balles de 

jonglage 
 

 

« Retrouvé ! » 
 

Activité extérieure 
Grand jeu de piste 

 

« Une fin heureuse » 
 

Activité d’expression 
Spectacle, exposition 
et projection de film 

 



 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 1 
Thématique : La fête foraine Vintage !   
Groupe : Les RUSÉS (Cours Elémentaire 1) 

Je pense à apporter : mon sac à dos, ma bouteille d’eau, mon maillot, ma serviette, ma casquette, mes baskets, ma crème solaire et ma bonne humeur ! 

  

 

 

Lundi 9 Juillet Mardi 10 Juillet Mercredi 11 Juillet Jeudi 12 Juillet Vendredi 13 Juillet 
 

« Retour à la belle 

époque » 
 

Découverte du centre 
et jeux de 

présentation 

 

« Ça mousse ! » 
 

Activité manuelle 
Fabrication de billard 

japonais 
 

 

« Ça glisse ! » 
 

Activité d’adresse 
Le billard japonais 

 

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE 

JOURNÉE 
 

 

 

  Pique-nique  
fourni par le Centre de 

loisirs 
 
 

BOIS DES 

LUTINS 
 

 

Retour prévu à 18h  

 

« Saveurs 

burlesques » 
 

Atelier cuisine 
Fabrication de 

pommes d’amour 
 

Repas 
Pique-Nique fourni par le 

Centre de Loisirs Repas Repas 

 

« L’incroyable 

évasion » 
 

Activité extérieure 
Grand jeu sportif 

 

SORTIE 

 PARC ST MÎTRE 
 

Grande Fête d’été 

des ALSH Aixois !  
Organisée par la 

Direction Jeunesse de la 
Ville d’Aix-en-Pce 

Retour prévu à 18h 
 

 

« Le cristal perdu » 
 
 

Activité sportive 
Grande chasse au 

trésor 
 

 

« Que la fête 

commence ! » 
 

Activité d’adresse 
Jeux de chamboule-

tout et fléchette  
 



 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 1 
Thématique : Recherche petites mains pour aider Mr Loyal   
Groupe : Les EXPERTS  (Cours Elémentaire 2 et Cours Moyen 1 et 2) 

Je pense à apporter : mon sac à dos, ma bouteille d’eau, mon maillot, ma serviette, ma casquette, mes baskets, ma crème solaire et ma bonne humeur ! 
 

Lundi 9 Juillet Mardi 10 Juillet Mercredi 11 Juillet Jeudi 12 Juillet Vendredi 13 Juillet 
 

« La visite de Mr 

Loyal » 
 

Découverte du centre 
et jeux de 

présentation 

 

« Faites vos jeux ! » 
 

Activité manuelle 
Création de stands de 

fête foraine  

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE 

JOURNÉE 
 
 

  Pique-nique  
fourni par le Centre de 

loisirs 
 

MAGIC  

PARC LAND 
 

 

Retour prévu à 18h  

 

« La galerie des 

glaces » 
 

Activité manuelle 
Création de collage 

photo 

 

« Le festin des 

forains » 
 

Atelier cuisine 
Réalisation de crêpes 

Repas Repas Repas Repas 
 

« Avis de 

recherches » 
 

Activité manuelle 
Création d’un memory 

géant 
 

 

« À la recherche des 

personnages de la 

fête foraine » 
 

Activité extérieure 
Parcours d’obstacles 

 

« Abreuvez les 

éléphants ! » 
 

Activité extérieure 
Parcours de rapidité et 

jeu d’eau 

 

« Ouverture de la 

fête foraine » 
 

Activité extérieure 
Stands à la carte 


