« Les vacances
en bande-dessinée »

Matin

Les vacances du 2 au 6 août 2021

Lundi 2 août

Mardi 3 août

Les règles de vie

Création d’un jeu bingo
avec les personnages
des bande-dessinées

Atelier création de
planches de BD
Découverte des
personnages de BD

Après
Midi

Oursins- 6 ans/CP

Sortie au parc de la
boucle de Montesson

Jeux collectifs

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

Lundi 9 août

Jeu de la balle
aux prisonniers

Jeu de la grille
magique version BD

Atelier bulles de BD

Matin

Les règles de vie
Jeu des prénoms
Création d’un tipi
Atelier marionnettes
Lucky Luke

Après
Midi

(Bonnet de bain
obligatoire)

Création d’un jeu de
société avec les
personnages des BD
Découvertes des
onomatopées

Jeu
Poules, renards,
vipères

Réalisation d’une
planche de BD

Création d’un livre
animé sur les
personnages de BD

Vendredi 6 août

Sortie au labyrinthe
de Gally à Saint Cyr
L’école

Atelier fresque

Pique-nique
Initiation au scoubidou

Jeux extérieurs

Expositions des BD
des enfants

Ateliers à la ferme de
Gally à Sartrouville

Quizz sur les
personnages de BD

Les vacances du 9 au 13 août 2021

Mardi 10 août

Mercredi 11 août

Jeudi 12 août

Vendredi 13 août

Piscine pour 24 enfants
Création d’un coloriage
magique

Création de puzzles
de cow-boys

Pique-nique

Initiation au basket

Grand quizz sur les
amérindiens

Fresques sur les
indiens et les cow-boys

Jeux extérieurs

Jeu du bandit

Piscine pour 24 enfants

Jeudi 5 août

Oursins- 6 ans/CP

Piscine pour 32 enfants

(Bonnet de bain
obligatoire)

Mercredi 4 août

Création de puzzles
de cow-boys

(Bonnet de bain
obligatoire)

Confection de
chapeaux de cow-boys

Ping-pong et parcours
d’obstacles

Jeu du Lucky Luke

Jeux extérieurs

Contes amérindiens

Jeux de ballons

Mercredi tout est
permis !

Jeu
Dessiner c’est gagné !

Balle aux prisonniers,
version foot

Atelier maquillage

Journée festive
et jeux d’eau

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

Parcours des indiens

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
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Création de chapeaux
d’indien
Réveil musicale
Jeux de rondes
Le chef d’orchestre

Oursins- 6 ans/CP
Les vacances du 17 au 21 août 2021

Mardi 17 août

Mercredi 18 août

Sortie à l’Espace
Rambouillet

Atelier attrape-rêves

L’Odyssée verte
Spectacle de rapace

Jeu extérieur
Base ball

Jeux extérieurs

« Contes et légendes pour
les Oursins »

Lundi 23 août
Sortie sur l’île de
Maisons Laffitte
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Jeu
Poules, renards,
vipères
Atelier es pantoufle de
Cendrillon

Après
Midi

Rallye photos en forêt
de Saint Germain en
Laye

(Bonnet de bain
obligatoire)
Atelier colliers
d’indiens

Initiation aux danses
indiennes

Pique-nique
Atelier accessoires

Grand quizz sur les
amérindiens

Vendredi 20 août
Piscine pour 32 enfants

Jeu
dauphins/dauphines

Pique-nique

Décoration de la salle

Après
Midi

Réveil musical

Jeudi 19 août

Tournoi de jeux de
société indiens

Rallye photos
Jeux collectifs

Spectacle des enfants
Les Histoires
de Cousteau Stone
et Cousteau Hill

Oursins- 6 ans/CP
Les vacances du 23 au 27 août 2021

Mardi 24 août

Mercredi 25 août

Création d’un grimoire
magique

Réalisation d’une
fresque de Jack et
le haricot magique

Initiation danse

Décoration Hansel
et Gretel

Initiation au jeu
des échecs

Création d’un conte et
d’une pièce de théâtre

Découverte du
ping-pong

Atelier perles
à repasser

Grand jeu
Incroyable talents !

Jeudi 26 août

Vendredi 27 août

Atelier Hip-hop

Piscine pour 16 enfants

Création d’une potion
magique

Atelier totems
et médailles

Jeu du mölky

(Bonnet de bain
obligatoire)

Petits jeux extérieurs

Préparation
du grand jeu

Grand-jeu
Rallye photos

Les oscars féériques

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.

Oursins- 6 ans/CP
« Bientôt la rentrée ! »
Les vacances du 30 août au 1er septembre 2021

Mardi 31 août

Mercredi 1er septembre

(Bonnet de bain obligatoire)

Création de pots à crayons

Atelier marque-pages

Atelier hérissons pour le courrier

Initiation au ping-pong

Atelier perles à repasser

Jeu de la balle aux prisonniers

Jeu de la balle aux prisonniers

Contes à la bibliothèque

Contes à la bibliothèque

Lundi 30 août
Piscine pour 16 enfants
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Initiation au basket
Jeux en salle

Contes à la bibliothèque

Après
Midi

Jeux en salle
Dessiner c’est gagné !

Quizz sur la rentrée

Jeu du bowling

Atelier maquillage

Jeux en bois

Jeu dauphins/dauphines

Jeu de l’ambassadeur

Jeu de mimes en équipe

Jeu de la balle aux prisonniers

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.

