
 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 4 

Thématique : Où est la baguette magique d’Igor ?   
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 30 Juillet Mardi 31 Juillet Mercredi 1er Août Jeudi 2 Août Vendredi 3 Août  
 

« Mag’igor » 
 

Découverte du centre 
et jeux de 

présentation 

 

« Les ensorceleurs » 
 

Activité d’extérieur 
Jeux sportifs 

 

 

« Le temps d’un 

tour » 
 

Activité pleine air 
Jeu d’eau 

 

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE  

JOURNÉE 
 

Pique-nique 
 fourni par le Centre de 

loisirs 
 
 

LABYRINTHE  

GEANT 
 

Retour prévu à 

17h30 

 

« la pinède 

enchantée » 
 

Activité Grand jeu 
Rallye photo 

 

Repas Repas Repas Repas 
 

« Le four magique » 
 

Activité cuisine 
Réalisation de sablés 

 

 

« Challeng’color » 
 

Activité manuelle 
Fabrication de slim 

 

 

« Les potions 

magiques » 
 

Activité cuisine 
Réalisation de 

milkshake 
 

 

« Apprentissage 

magique » 
 

Activité ludique 
Tour de magie 

 



 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 4 

Thématique : La magie de la fête foraine !   
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 30 Juillet Mardi 31 Juillet Mercredi 1er Août Jeudi 2 Août Vendredi 3 Août  
 

« L’arrivé du 

magicien » 
 

Découverte du centre 
et jeux de 

présentation 
 

 

« Magiciens en 

herbe ! » 
 

Activité ludique 
Apprentissage de tour 

de magie 
 

 

« Le pêché mignon 

du magicien » 
 

Activité cuisine 
Réalisation de cake-
pop au chamallow 

 

 

Départ prévu à 18 
 

SORTIE  

JOURNÉE 

 
Pique-nique 

 fourni par le Centre de 

loisirs 
 

 

LABYRINTHE  

GEANT 
 

Retour prévu à 18 

 

« Les fourberies du 

magicien » 
 

Activité grand jeu 
Jeu de l’oie géant 

 

Repas Repas Repas Repas 
 

« Où est la baguette 

du magicien ? » 
 

Jeu d’énigme 
Chasse au trésor 

 

 

« Les mystères de la 

Magie » 
 

Jeu de logique 
Escape game 

 

 

« Tapis volant » 
 

Activité sportive 
Jeu d’eau sportif 

 

 

 

« Des magiciens 

accomplis » 
 

Activité d’expression 
Démonstration de tour 

de magie 
 



 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 4 
Thématique : La gazette de la fête foraine  
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 30 Juillet Mardi 31 Juillet Mercredi 1er Août Jeudi 2 Août Vendredi 3 Août  
 

« À la une !» 
 

Découverte du centre, 
jeux de présentations 

et lancement de la 
gazette 

 

« Cadre du 

bonheur ! » 
 

Activité manuelle 
Fabrication de cadre 

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE  

JOURNÉE 
 

 
Pique-nique 

 fourni par le Centre de 
loisirs 

 
 

PARC AOUBRÉ 
 

Retour prévu à 18h 

 

« Tentes ta 

chance ! » 
 

Activité ludique  
Loterie 

 

 

« Crêpes à gogo !! » 
 

Activité cuisine 
Réalisation de crêpes  

 

Repas Repas Repas Repas 
 

« Capture l’instant » 
 

Activité grand jeu 
Rallye photo 

 

 

« Color-expert » 
 

Activité grand jeu 
Parcours couleur avec 

les Experts 

 

« Ne te fais pas 

repérer » 
 

Activité d’extérieur 
Jeux sportifs 

 

 

« Rédige ton 

article » 
 

Activité ludique 
Mise en page de 

l’article 
 



 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 4 

Thématique : Chantage à la fête foraine !  
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 30 Juillet Mardi 31 Juillet Mercredi 1er Août Jeudi 2 Août Vendredi 3 Août  
 

« M. Muscle ! » 
 

Activité manuelle 
Fabrication  

de poids 
 

 

« Chantage, 

création de 

costume » 
 

Activité manuelle 
Création de costume 

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE  

JOURNÉE 
 
 

Pique-nique 
 fourni par le Centre de 

loisirs 
 
 

PARC BORELY  
 

Retour prévu à 18h 

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE  

PISCINE 

 

« Mon spectacle » 
 

Activité d’expression 
Apprentissage d’une 

chorégraphie 
 

Repas Repas Repas Repas 
 

« Y’ plus de 

courant ! » 
 

Activité petits jeux 
Jeux en lien avec 

l’électricité 

 

« Color-Land » 
 

Activité grand jeu 
Parcours couleur avec 

les rusés 

 

 

« Refroidissons les 

magiciens » 
 

Activité d’extérieur 
Jeu d’eau 

 

 

« En pleine air » 
 

Activité sportive 
Grand jeux d’extérieur 
 

 


