« Les vacances
en bande-dessinée »

Matin

Matelots-8 ans/CE2
Les vacances du 2 au 6 août 2021

Lundi 2 août

Mardi 3 août

Mercredi 4 août

Jeudi 5 août

Les règles de vie

Création d’une histoire
pour le projet
BD/photos

Les premiers dessins
pour le projet
BD/photos

Piscine pour 32 enfants

Sortie au parc de la
boucle de Montesson
Jeu du drapeau
Atelier carte nature

Fresque sur les
personnages BD
Initiations aux
échasses

(Bonnet de bain
obligatoire)

Atelier lecture de bd

Jeux
Pétanque
Mölky

Atelier photos

Atelier photos

Les premiers dessins
et écriture du texte
pour le projet
BD/photos

Atelier écriture du
texte le projet
bd/photos

Vendredi 6 août

Sortie à France
Miniature

Pique-nique
Après
Midi

Atelier potager
aromatique
(persil, aneth,
ciboulette et thym)
Découverte des bandes
dessinée
Jeu de la balle au
capitaine

« Les amérindiens et les
cow-boys débarquent au
centre »

Lundi 9 août
Les règles de vie

Matin

Jeux extérieurs
Béret du cow-boy
La queue du dragon
Décoration de sacs en
tissus
Quizz sur les
amérindiens et
les cow-boys

Après
Midi

Sortie au parc de la
boucle de Montesson

Jeux extérieurs
Les cerfs
La thèque

Création d’une histoire
pour le projet
BD/photos
Fresque sur les
personnages BD
Jeu handi-basket

Atelier lecture de bd

Jeux de société

Jeu du loup-garou
revisité

Visite du parc
et activité

Jeux de société
Atelier photos

Matelots-8 ans/CE2
Les vacances du 9 au 13 août 2021

Mardi 10 août
Le potager aromatique

Sortie au parc de
l’Espace Rambouillet

Mercredi 11 août

Découverte
des petites bêtes

Décoration de la salle
Avec des coloriages

Jeudi 12 août

Vendredi 13 août

Tir à l’arc

Piscine pour 32 enfants

Décoration de la salle
Jeux de saloon
Jeu de fléchettes
Jeu de lancer
Dominos

(Bonnet de bain
obligatoire)

Dessiner les petites
bêtes
Journée festive
et jeux d’eau

Pique-nique
Jeux en bois de saloon

L’odyssée verte
Spectacle de rapaces

Tir de précision avec
des pistolets à eau

Grand jeu
du relais postal

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

Jeux de société sur le
Far West

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.

« Il était une fois en
Amérique »

Lundi 16 août
Les règles de vie

Matin

Atelier de décoration
de la salle
Cactus en papier
Fresque de l’ouest
américain

Matelots-8 ans/CE2
Les vacances du 17 au 21 août 2021

Mardi 17 août
Atelier double dutch

Atelier flûtes
indiennes

Après
Midi

Fresque de l’ouest
américain

Fabrication de coiffes
indiennes

« Cocktail sportif »

Sortie en forêt de
Saint Germain en Laye

Jeudi 19 août

Vendredi 20 août

Piscine pour 32 enfants

Atelier double dutch

(Bonnet de bain
obligatoire)

Jeux de société
sur le Far West

Jeu du speed Ball

Tir à l’arc

Jeu
Rallye photos

Mercredi 18 août

Découverte des petites
bêtes
Atelier artisanat indien
Atelier totems indiens

Pique-nique
Potager aromatique
Atelier perles à
repasser

Atelier pixel art sur le
Far-West

Découvertes des
petites bêtes
Jeux collectifs
Jeu du drapeau

Atelier bottes de cowboys en papier
Atelier mini-tipi
Jeu
Balle aux prisonniers

Herbier

Spectacle des enfants
Les Histoires
de Cousteau Stone
et Cousteau Hill

Herbier

Matelots-8 ans/CE2
Les vacances du 23 au 27 août 2021

Matin

Lundi 23 août

Mardi 24 août

Les règles de vie

Tir à l’arc

Atelier hip-hop

Sortie au gymnase
Initiation au ceci-foot
Jeu pac-man

Flag rugby
Balle-arriére
Toutouche baballe

Mercredi 25 août

Piscine pour 32 enfants

(Bonnet de bain
obligatoire)

Jeudi 26 août

Vendredi 27 août

Grand jeu avec les
groupes Dauphins et
Cachalots

Jeu de la thèque

Pétanque et Mölky

Basket

Pique-nique
Jeu avec frisbee

Après
Midi

Grand jeu des défis

Jeu de badminton

Jeu de quilles
Sortie au bowling
de Franconville

Jeu
Fatal rendez-vous

Lancer de javelots

Jeux
Fort Boyard
Version sport

Pizza-pizzas
Suite de la thèque
basket

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.

Matelots-8 ans/CE2
« Bientôt la rentrée ! »
Les vacances du 30 août au 1er septembre 2021

Lundi 30 août

Réveil sportif

Matin
Grand jeux
Culture générale

Question pour un CM1

Mardi 31 août

Mercredi 1er septembre

Préparatif du rallye photos

Atelier marque-pages

Sortie au parc des Chanteraines à
Villeneuve la Garenne

Atelier pense-bêtes
Atelier porte-crayons

Pique-nique
Après
Midi

Atelier relaxation

Atelier relaxation

Grand jeu culture générale

Grands Jeux

Question pour un CM2

Rallye photos et
Morpion géant

Jeux collectifs
Découverte des oiseaux

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.

