Dauphins/Cachalots-9/10 ans-CM1/CM2
« Les vacances
en bande-dessinée »

Matin

Les vacances du 2 au 6 août 2021

Lundi 2 août

Mardi 3 août

Mercredi 4 août

Jeudi 5 août

Les règles de vie

Initiation vélo

Initiation vélo

Initiation vélo

(Bonnet de bain
obligatoire)

La fabrique de BD

La fabrique de BD

La fabrique de BD

Lecture et bd

Jeux de société

Initiation vélo
Initiation à la bandedessinée
Lecture et bd

Piscine pour 24 enfants

Vendredi 6 août

Sortie vélo en forêt de
Maisons Laffitte

Pique-nique
La fabrique de BD

Après
Midi

La fabrique de BD

La fabrique de BD

La fabrique de BD

Atelier création de
livres

J’invente une histoire

Découverte de
nouveaux jeux de
société

Découverte de
nouveaux jeux de
société

Je dessine mon
histoire dans le livre

Je dessine mon
histoire dans le livre

Jeux en extérieur

Je dessine mes
vacances

Balade en forêt de
Maisons Laffitte
Jeux en forêt

Dauphins/Cachalots-9/10 ans-CM1/CM2
« Les amérindiens et les cow-boys
Les vacances du 9 au 13 août 2021
débarquent au centre »

Matin

Lundi 9 août

Mardi 10 août

Sortie au parc de la
boucle de Montesson

Atelier danse

Jeux de ballons

Atelier percussions

Jeux collectifs

Jeu
La piste aux indiens

Sarbacane

Mercredi 11 août

Sortie au parc
Aventure Land

Jeudi 12 août

Vendredi 13 août

Piscine pour 32 enfants

Initiation aux
jeux de société

(Bonnet de bain
obligatoire)

Réalisation d’une
fresque
Jeu
La chasse aux chevaux

Journée festive
et jeux d’eau

Pique-nique
Jeux

Après
Midi

Jeu time’s up
Version cow-boys
indiens

Tennis/ballons
Volley-ball
Jeu du morpion géant

Accrobranche
Jeux extérieurs

Jeu
poules, renards,
vipères
revisité

La grande fête
du bison, de l’aigle et
de la truite

Fabrication
d’un cactus géant

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants.
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun.

Dauphins/Cachalots-9/10 ans-CM1/CM2
« Il était une fois en
Amérique »

Lundi 16 août

Mardi 17 août

Mercredi 18 août

Jeudi 19 août

Les règles de vie

Piscine pour 32 enfants

(Bonnet de bain
obligatoire)

Atelier double dutch

Atelier théâtre

Atelier théâtre

Atelier fresque

Création de décors

Atelier théâtre
Création d’une
chorégraphie

Atelier étoiles du
sheriff

Atelier coiffes
indiennes

Créations de décors

Jeux de société sur le
Far West

Atelier double dutch

Matin

Les vacances du 17 au 21 août 2021

Initiation au théâtre

Vendredi 20 août

Atelier théâtre

Répétition et
installation des décors

Pique-nique

Après
Midi

Jeux extérieurs

Initiation au badminton

Atelier fresque

Atelier perles à
repasser

Jeux de société sur le
Far West

Fabrication d’un
cactus géant

Jeux sportifs
amérindiens

Jeu
Cow-boys contre
indiens

Spectacle des enfants
Les Histoires
de Cousteau Stone
et Cousteau Hill

Dauphins/Cachalots-9/10 ans-CM1/CM2
« Coktail sportif »

Lundi 23 août
Les règles de vie

Matin

Piscine pour 32 enfants

(Bonnet de bain
obligatoire)

Les vacances du 23 au 27 août 2021

Mardi 24 août

Jeu de l’ultimate
Initiation vélo

Tournoi de ping-pong

(apporter son vélo et
son casque en bon état)

Initiation à l’athlétisme

Atelier dessins

Mercredi 25 août

Jeudi 26 août

Atelier Hip-Hop

Jeux musicaux

Grand jeu avec le
groupe des Matelots

Après
Midi

Jeu du loto

Sortie au parc des
Chanteraines
à Villeneuve La Garenne

Relais sportifs

Pique-nique

Pique-nique
Parcours en
trottinette

Vendredi 27 août

Jeu du loup-garou

Basketball
Badminton

Sortie au bowling
de Franconville

Fort Boyard
Version sport

Jeux collectifs
Jeux extérieurs

Atelier gymnastique

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants.
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun.

Dauphins/Cachalots-9/10 ans-CM1/CM2
« Bientôt la rentrée ! »
Les vacances du 30 août au 1er septembre 2021

Matin

Lundi 30 août

Mardi 31 août

Journée

Activités libres

Jeux de société
Jeux de cartes
Jeux de plateaux

Jeux en bois

Après
Midi

Mercredi 1er septembre

Matinée jeux de société

Atelier marque-pages

Atelier trousses à décorer

Jeu de la thèque

Espace détente

Après-midi jeux de société

Jeux de société

Balle aux prisonniers

Jeux en duo

Jeux en solo

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants.
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun.

