
JUILLET 

lundi 8 mardi 9 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 
Règles de vie  

jeux de présentation 
Initiation foot 

création d’un clap 

 
 

 
 

Inter centre 
« les 12 travaux » 

 

initiation basket 
thèque 

jeux de groupe 
création d’un clap 

 
« Chasse au trésor » 

 

intergénération au Fréchou 
Sortie pêche 

 
création d’un boulevard 

des stars 
customiser un plateau 

sortie baignade lac de 
Clarens 

 

lundi 15 mardi 16 mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19 
initiation dodgeball 
kit ciné : création 

d’accessoires sur le thème 
du cinéma 

décor du centre 
 

petits jeux 
d’intérieur 

kit ciné : création 
d’accessoires sur le 
thème du cinéma 

Sortie Walibi 

 

sortie Playa Tour 
kit ciné : création 

d’accessoires sur le thème 
du cinéma 

la grille mystère 

initiation lutte 
initiation cirque 
création d’une 

caméra projecteur 
jeu du drapeau 

lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 
initiation cirque 

atelier cuisine en espagnol 
création d’une caméra de 

projecteur 
quizz musical sur les films 

initiation lutte 
création de pellicule 
photo des enfants 

petits jeux 
d’intérieur 

chamboule tout 

sortie Aqualand 

 
jeu de piste sur les 

Avengers 

initiation cirque 
atelier espagnol 

Mur Chinois 
créations des Oscars pour 

l’Oscar party 
porte clé étoile 

cadre Charlie Chaplin 
 

olympiades 
 

petits jeux d’intérieur 
 

lundi 29 mardi 30 mercredi 31 jeudi 1 vendredi 2 
sortie Capcauderoue 

 
création d’unChamboule 

tout 

initiation cirque 
petits jeux 
d’extérieur 

activités physiques 
avec remise d’Oscar 

initiation lutte 
bataille navale sur les 

mots du cinéma 
jeux de KIM 

autour des 5 sens 

initiation cirque 
répétition spectacle 

petits d’extérieur 
  
 

répétition générale 
représentation 

 



  Août 
 

  

lundi 5 mardi 6 mercredi 7 jeudi 8 vendredi9 
création d’une fusée pour 

voyager dans l’espace 
jeux extérieur 

création d’un capteur de 
rêve 

bataille spatiale 
petits jeux d’intérieur 

sortie walibi 

 

sortie pêche 
initiation thèque 

création d’une fleure 
avec des bouchons 

de lièges 

jeux de cache-cache 
petits jeux d’intérieur 

lundi 12 mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 vendredi 16 
loup- garou 

poule renard vipère 
création d’un pense bête 

original 
 
 
 

inter-centre 
les « Moncrabesque » 

la cachette de l’arc en ciel 

petits jeux d’extérieur 
jeu de domino 

initiation foot 
Zagamore 

création d’étoile en 
peinture 

passe passe de cerceau 

 
 

Férié 

sortie piscine Condom 
 

 

lundi 19 mardi 20 mercredi 21 jeudi 22 vendredi 23 
balle assise 

ballon prisonnier 
ultimate 

jeu du stop et du détective 

Douanier contre bandier 
aqua game 

 

sortie aqualand 
 

 
 
 

base foot 
tir à l’arc 

 
 

 
 

Kermesse 

 


