
 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 5 

Thématique : Marilyn à perdue sa voix 
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 6 Août Mardi 7 Août Mercredi 8 Août Jeudi 9 Août Vendredi 10 Août  
 

« Bienvenue à la 

fête foraine » 
 

Découverte du centre 
et jeux de 

présentation 
 

 

« La pêche aux 

notes » 
 

Activité extérieure 
Pêche aux canards 

musicale 
 

 

Départ prévu à 9h 

 

SORTIE 

JOURNÉE  
 

Pique-nique 
 fourni par le Centre de 

loisirs 
 

LA FERME 

VELAUXIENNE 
 

Retour prévu à 

17h30 
 

 

« Le musik’O » 
 

Activité jeu d’eau 
Statue musicale  

 

 

« En-fin » 
 

Activité grand jeu 
Cluedo géant avec 

tout le centre 
 

Repas Repas Repas Repas 
 

« La boite à 

musique » 
 

Activité manuelle 
Fabrication de boite à 

musique 
 

 

SORTIE  

Rencontre 
intergénérationnelle avec 

les résidents de la  
BASTIDE DU FIGUIER 

 

Retour prévu à 18h 
 

 

« Fête fo’crêpes » 
 

Activité cuisine 
Réalisation de crêpes 

 

 

« La grande 

kermesse » 
 

Activité ludique 
Grande kermesse 

 
 



 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 5 
Thématique : Les mystères 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 6 Août Mardi 7 Août Mercredi 8 Août Jeudi 9 Août Vendredi 10 Août  
 

« Bizarre… » 
 

Découverte du centre 
et jeux de 

présentation 
 

 

« Marionnettes 

pleine de vie ! » 
 

Activité manuelle 
Fabrication de 
marionnettes 

 

 
Départ prévu à 9h 

 

SORTIE 

JOURNÉE  
 

Pique-nique 
 fourni par le Centre de 

loisirs 
 

LA FERME 

VELAUXIENNE 
 

Retour prévu à 

17h30 

 

 

« Devine-tout » 
 

Jeux de réflexion 
Time’s up géant 

 

 

« En-fin » 
 

Activité grand jeu 
Cluedo géant avec 

tout le centre 
 

Repas Repas Repas Repas 
 

« Qui sera 

M.Muscle ? » 
 

Activité sportive 
Grand jeu d’extérieur 

 

 

« Challenge de la 

fête foraine » 
 

Activité sportive 
Petits jeux sportifs 

 

 

« Un pour tous et 

tous pour la 

bassine ! » 
 

Activité jeu d’eau 
Course relais 

 

 

« La grande 

kermesse » 
 

Activité ludique 
Grande kermesse 

 
 



 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 5 

Thématique : Retrouve l’étoile   
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 6 Août Mardi 7 Août Mercredi 8 Août Jeudi 9 Août Vendredi 10 Août  
 

« Journée étoilée » 
 

Activité cuisine 
Réalisation de sablés 

 

 

Départ prévu à 9h
 
 

SORTIE 

PISCINE 
 
 

 

« Planche de 

design ! » 
 

Activité manuelle 
Fabrication d’affiche 

pour la kermesse 
 

 

Départ prévu à 9h
 

SORTIE 
  

ACCROBRANCHE 
 

 

« En-fin » 
 

Activité grand jeu 
Cluedo géant avec 

tout le centre 
 

Repas Repas Repas Repas Repas 
 

« Première base » 
 

Activité sportive 
Thèque 

 

 

« Adoucis 

l’ennemi… » 
 

Activité manuelle 
Fabrication de 
distributeur de 

bonbons 

 

« Attention ça 

glisse ! » 
 

Activité jeu d’eau 
Ventre’glisse 

 

 

« Es-tu stratège ? » 
 

Activité jeu d’extérieur 
Jeux stratégique 

coloré 
 

 

« La grande 

kermesse » 
 

Activité ludique 
Grande kermesse 

 
 



 

 

 

VACANCES D’ÉTÉ - Semaine 5 
Thématique : Modernisons 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 6 Août Mardi 7 Août Mercredi 8 Août Jeudi 9 Août Vendredi 10 Août  
 

« Réinitialisation de 

la fête foraine ! » 
 

Activité manuelle 
Création de stand de 

jeux 

 

« L’aventure 

Bananesque I » 
 

Activité sportive 
Douanier 

contrebandier 

« La danse des 

forains » 
 

Activité d’expression 
Danse des forains 

 

 

Départ prévu à 9h 
 

SORTIE  

PISCINE 
 

 

« En-fin » 
 

Activité grand jeu 
Cluedo géant avec 

tout le centre 
 

Repas Repas Repas Repas Repas 
 

« La cantine des 

forains… » 
 

Activité d’extérieur 
Jeu d’eau 

 

 

« L’aventure 

Bananesque II » 
 

Activité cuisine 
Réalisation de 

brochette de fruits 

 

« La fête foraine 

innove » 
 

Activité sportive 
Pac-man géant 

 

 

« À la recherche du 

mode d’emploi des 

manèges » 
 

Activité de logique 
Jeu de piste 

 

« La grande 

kermesse » 
 

Activité ludique 
Grande kermesse 

 
 


