« Les super-héros font leur
potager »

Oursins - 6 ans – CP
Les vacances du 7 au 9 juillet 2021

Ces vacances avec Anbida, Sébastien, Adrien, Asma, Alexia et Alexis.
Mercredi 7 juillet

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet

Découverte des règles de vie

Initiation vélo
Petites plantations avec des lentilles

Initiation vélo

Jeux de présentation

Matin

Piscine pour 24 enfants
(Bonnet de bain obligatoire)
Fabrique ton jardin

Jeu rallye photos
Initiation aux cartes Pokémon
Fresque du potager

Initiation vélo
Jeu de sable à Houilles Plage

Jeux extérieurs
Atelier avions en papier

Atelier pieuvres en papier

Après
Midi

Décoration de puzzle

Pique-nique pour 24 enfants

Pique-nique pour 24 enfants

Atelier décoration
avec des pots de yaourt

Les super-héros recyclent

Ateliers pixel art,

Plantation de graines

Décoration de puzzle

Tournoi de cartes Pokémon

Mimes et jeu de rôles

Pique-nique pour 24 enfants

Jeu du parcours
Fresque du potager
Fresque du potager
Initiation au football

« Les super-héros font leur
potager »

Initiation au ping-pong

Oursins - 6 ans – CP
Les vacances du 12 au 16 juillet 2021

Ces vacances avec Anbida, Sébastien, Adrien, Asma, Alexia et Alexis.

Matin

Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

Les règles de vie

Présentation du conte à
l’ensemble du groupe

Atelier conte animé
Sortie en forêt de Saint
Germain en Laye

Jeux
Avengers contre la Justice
League

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

Atelier tirelire avec une
bouteille

Atelier Cartes pop-up

Création d’une bande dessinée

Parcours des super-héros

Jeu concours de Kapla

Devenez votre super héros

Jeu de la thèque
Course et relais
Atelier cadre photos
personnalisés

Atelier colliers en perle

Pique-nique

Atelier conte animé

Après
Midi

Fabrication d’avion

Création de tableaux

Jeu de la pyramide des défis

Atelier origami

Atelier peinture

Atelier décoration
avec la peinture

Création d’une bande dessinée
Sortie au potager
du roi à Versailles
Grand jeu
Mésaventures dans le potager

Visite du potager et ateliers

Atelier maquillage
Petits jeux en extérieur
Initiation au frisbee
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.

« Une semaine à la campagne
et à la ferme »

Oursins - 6 ans – CP
Les vacances du 19 au 23 juillet 2021
Ces vacances avec Anbida, Sébastien, Asma, Alexia et Alexis.

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Les règles de vie
Création d’un bowling

Jeux d’obstacles
Atelier cartes natures

Matin

Jeux extérieurs
Création d’animaux
Devinettes de la ferme
Fabrication d’un jardin

Jeu
Poules, renards,
vipères

Mercredi 21 juillet

Jeudi 22 juillet

Sortie à l’école de la
campagne à Marly le
Roi

Atelier Hip-Hop

Vendredi 23 juillet

Atelier Hip-Hop
Jeux avec des cordes
à sauter
Atelier d’ombres en 3d
Initiation à la pétanque

Piscine pour 24 enfants Initiation au rugby flag
(Bonnet de bain
obligatoire)
Atelier bowling

Après
Midi

Création d’un ferme

Jeux de ballons

Pique-nique

Création d’un jeu
Atelier bonhomme en
éléments naturels

Initiation aux jeux de
société

Jeu de l’ambassadeur

Jeu des aventuriers

Atelier pots de fleurs

Atelier plantations
Découverte du monde
de l’agriculture

Grand jeu
Atelier pixel art
La fête à la ferme

Découverte de la faune
de la forêt de la
campagne

Jeu course d’obstacles
Atelier de
chorégraphie

Oursins - 6 ans – CP
« Les jeux Rigolympiques »

Les vacances du 26 au 30 juillet 2021
Ces vacances avec Anbida, Asma, Alexia et Samantha.

Matin

Lundi 26 juillet

Mardi 27 juillet

Les règles de vie

Jeux de fléchettes

Jeu des échasses

Atelier dessins
et coloriages

Atelier peinture avec
modèles

Mercredi 28 juillet

Sortie à l’Espace
Rambouillet

Jeudi 29 juillet

Vendredi 30 juillet

Piscine pour 32 enfants
(Bonnet de bain
obligatoire)
Journée festive
Jeu d’équipes
Le casino

Création de trophées
Atelier puzzle géant

Pique-nique
Création d’un memory

Après
Midi

Création d’un memory

Initiation au tir à l’arc

Odyssée verte

Feux d’artifices
en peinture

Spectacle de rapaces

Atelier modelages avec
de la pâte à modeler

Les jeux
Rigolympiques

Jeux des éponges

Parcours et relais

Atelier création
en perles
Atelier drapeaux et
couronnes

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.

