
 

 

 

Semaine du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet : « Prends tes marques ! » 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-5 ans 

Accueil Présentation  

Jeux de connaissance  

Décore ta salle  

Fabrique un clown 

géant 

Profite de la piscine 

Confectionne ton 

masque (lion, tigre 

ours girafe) 

 Maquille-toi 

Sortie à la journée 
Participe à la journée 

inter-centre 
Assiste au spectacle  

Férié 

6-12 ans 

Accueil Présentation  

Jeux de connaissance  

Décore ta salle 

Fabrique une tente ou 

une cabane 

Profite de la piscine 

Viens cuisiner et 

participer au grand jeu 

Sortie à la journée 
Participe à la journée 

inter-centre 
Participe au grand jeu  

Férié 
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Semaine du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet : « C’est le cirque ici ! » 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-5 ans 

Un chapeau qui 

bouge !              

Fabrique ton chapeau 

de clown                    

J’ai un gros nez rouge 

Ecoute les histoires de 

« Livre en balade » 

Piscine 

 

Décore ton tee-shirt de 

clown (Prévoir un tee-

shirt blanc taille adulte) 

et fabrique tes grandes 

savates                 

Finition du tee-shirt et 

« Fais ton cirque » 

Grande sortie à 

L’Aquarium de St Malo 

Départ 7h45        

Retour 19h 

Confectionne ton 

nœud papillon de 

Clown 

Piscine 

 

6-8 ans 

Découvre les arts du 

cirque et décore les 

locaux dans le thème 

 

Fais ton spectacle 

 

Baigne-toi à la piscine 

Fabrique des balles de 

jonglage, des massues 

Fabrique ton 

déguisement 

Grande sortie à  

l’aquarium de Saint 

Malo 

Départ 7h45 

Retour 19h 

Viens faire des jeux 

extérieurs et profite de 

la  piscine 

9-12 ans 

Camps cirque à Pré-en-
Pail-Saint-Samson avec 

la compagnie 
« Métropole » 

(places limitées) 

Découverte du 
chapiteau, des artistes, 

des animaux. 
Choix des ateliers 

Initiation cirque 
 

Piscine 

Initiation cirque 
 

Jeux extérieurs 

Répétition du spectacle 
en vue de la 

représentation du soir 
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Semaine du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet : « L’art dans tous ses états ! » 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-5 ans 

Prends la pose ! 

(Craie au sol) 

« Chante, danse et 

mets tes baskets , 

chouette c’est sympa 

tu verras » 

 

Panneau artistique 

Décore ton arbre 

gommettes 

Piscine 

Nuit au centre 

 

 

Parcours de motricité, 

parcours sensorielle,  

jeux  d’eau 

Kim Goût odorat 

toucher 

Art culinaire  

« Patatouille » 
Participe au grand jeu 

et va à la piscine 

6-8 ans 
Camp de 3 jours à La 

Ferté-Macé 
Initie-toi au mini-golf et 
profite de la baignade 

Viens découvrir et 
pratiquer la sarbacane 

Art et cuisine 

Jeu 

Participe au grand jeu 
et va à la piscine 

9-12 ans 

Journée fais ton film à 

Mayenne en 

partenariat avec 

Payaso loco 

Départ 9h, retour 18h 

Atelier artistique 

collage 

Piscine 

Viens dormir au centre 

Atelier artistique 

collage 

Peins avec ton corps 

Art et cuisine 

Jeu 

Participe au grand jeu 
et va à la piscine 
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Semaine du lundi 31 juillet au vendredi 4 août : « Joue avec les éléments ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-7 ans 

Présentation de la 

semaine ; jeux de 

connaissance 

Fabrique  un bateau 

Confectionne un 

moulin à vent ou un 

poisson 

Profite de la piscine 

Viens jouer à des jeux 

d’eau et participe à la 

course de bateaux à     

l’étang des perles 

Cuisinons tous 

ensemble et faisons 

des petits jeux 

extérieurs 

Participe au grand jeu 

et baigne-toi à la 
piscine 

8-12 ans 
Camp de 5 jours à La 

Ferté-Macé 
Initie-toi à l’optimist et 

à l’escalade 

Rencontre les chevaux 
du centre équestre et 

monte à cheval 

Initie-toi à l’optimist et 
profite de la baignade 

Profite de ta dernière 
journée avant le retour 

au centre 
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Semaine du lundi 7 août au vendredi 11 août :  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-6 ans 

 

 

 

Coucou, c’est nous ! 

Spéciale fresque 

murale, 

viens décorer à la 

peinture 

 

 

 

Avis aux artistes ! 
Peinture sur vitres 

 
Piscine 

Fabriquons une 

cabane et cachons-

nous dedans… 

Piscine                    
Nuit au centre pour 

ceux qui veulent 

 

Courir, marcher, 
rouler et sauter… 

Vive le sport ! 
 

Piscine 

Confectionne 
un masque 

 
Piscine 

7-12 ans 

Camp à MAYENNE au Centre d’hébergement des Châteliers -                                                  

Camp limité à 24 enfants 

DEPLACEMENT A VELO SUR LA VOIE VERTE 
Activités : piscine et bateau promenade 
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Semaine du lundi 14 août au vendredi 18 août :  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-6 ans  

Fermé 

 

Férié 

Viens jouer sur le 
terrain extérieur 

Piscine 

Lecture en plein air 
à la Plaine 

d’aventures : 
Pique-nique 

(Inscription avec 
repas obligatoire) 

Piscine 
Nuit au centre pour 

ceux qui veulent 

 

J’apprends à dessiner. 
Viens suspendre 

tes œuvres… 
 

Piscine 

7-12 ans 

Viens jouer à la grande 
gamelle ! 

Piscine 
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Semaine du lundi 21 août au vendredi 26 août  

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3-6 ans 
Grande Sortie au   
Parc d’attractions 

« Cobac Parc »  
sortie limitée à 48 

enfants avec priorité 
aux enfants inscrits à 

la semaine 
Départ 8h 

Retour 19h 
 

Transforme-toi 
en plongeur ! 

et profite de la piscine 

Jouons à la pétanque  
au boulodrome 

Piscine 
Nuit au centre pour 

ceux qui veulent 
 

Préparons la fête de fin 
de centre 

et cuisinons ! 
 

Piscine 
 

Rendez-vous au 
spectacle à 18h 

La folle journée ! 
Jeu de l’oie musical, 

Zen’… 
 

Piscine 

7-12 ans 

Amusons-nous sur le 
tatami pour une 
initiation au judo 

(prévoir une tenue de 
sport) 
Piscine 

Jouons à 
la pétanque 

au boulodrome 
Piscine 

Nuit au centre pour 
ceux qui veulent 

 

La folle journée ! 
Jeu d’assemblage et 
Construction zen’… 

 
Piscine 
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