
CHEZ LES 3/5 ANS

LES HIPPIES, LE POUVOIR DES FLEURS – DU 06 AU 10 JUILLET

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

CAROLINE

matin masques pâte à sel

Après-midi perles le Van jeux d’eau

CÉCILE

matin trottinettes collier et lunettes hippies

Après-midi jeux d’eau

AGLAÉ

matin activité manuelle

Après-midi je construis ma fleur jeux d’eau

LAURA M.

matin masques pâte à sel

Après-midi perles le Van jeux d’eau

RACHELLE

matin trottinettes collier et lunettes hippies

Après-midi jeux d’eau

MARLÈNE

matin Fleurs Peace & love

Après-midi Fleurs Peace & love jeux d’eau

HÉLÈNE

matin

Après-midi

règles de vie
Petits jeux

petits jeux sur 
la plage

parcours des 
fleurs

jeux 
musicaux

lunettes 
peace & love

jeux de 
connaissance

activité 
manuelle

Tableau
Peace & 

combi

jeux à la 
plage

jeux 
extérieurs

jeux 
musicaux

jeux de 
connaissance

petits jeux sur 
la plage

parcours des 
fleurs

jeux 
musicaux

Coquelicot / 
marguerite / 

tournesol

règles de vie
Petits jeux

petits jeux sur 
la plage

parcours des 
fleurs

jeux 
musicaux

lunettes 
peace & love

jeux de 
connaissance

activité 
manuelle

Tableau
Peace & 

combi

jeux à la 
plage

jeux 
extérieurs

jeux 
musicaux

règles de vie
Petits jeux

petits jeux sur 
la plage

parcours des 
fleurs

jeux 
musicaux

Coquelicot / 
marguerite / 

tournesol

Stage Tous au potager 3/5 ans
Initiation au jardinage, jeux dans le 

potager, découvertes…



CHEZ LES 3/5 ANS

LES ANIMAUX DU MONDES – DU 13 AU 17 JUILLET

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

CAROLINE

matin x plage safari

Après-midi x cinéma

CÉCILE

matin Mini-ferme x safari

Après-midi x cinéma

AMANDINE

matin Mini-ferme x safari

Après-midi x origami cinéma

LAURA M.

matin x plage safari

Après-midi x cinéma

RACHELLE

matin x plage safari

Après-midi x cinéma

MARLÈNE

matin Mini-ferme x safari

Après-midi x cinéma

Mini-ferme
Création d’une 

histoire

activité 
manuelle

parcours de 
motricité

quizz 
animaux

jeux 
extérieurs

plage
Petits jeux

trottinettes 
GO !

fresque coucher 
de soleil

jeux 
musicaux des 
petits loups

fresque 
coucher de 

soleil

plage
Petits jeux

trottinettes 
GO !

fresque coucher 
de soleil

jeux 
musicaux des 
petits loups

Mini-ferme
Création d’une 

histoire

african 
sunset 
shadow

parcours de 
motricité

quizz 
animaux

jeux 
extérieurs

Mini-ferme
Création d’une 

histoire

activité 
manuelle

parcours de 
motricité

quizz 
animaux

jeux 
extérieurs

plage
Petits jeux

trottinettes 
GO !

fresque coucher 
de soleil

jeux 
musicaux des 
petits loups

fresque 
coucher de 

soleil



CHEZ LES 3/5 ANS

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

CAROLINE

matin plage

Olympiades

Après-midi Décor et costumes olympiques

CÉCILE

matin Jeux sur Mars jeux d’eau plage

Olympiades

Après-midi déguisement martien

AGLAÉ

matin Jeux sur Mars jeux d’eau plage

Olympiades

Après-midi déguisement martien

LAURA M.

matin plage

Olympiades

Après-midi Décor et costumes olympiques

RACHELLE

matin plage

Olympiades

Après-midi Décor et costumes olympiques

MARLÈNE

matin Jeux sur Mars jeux d’eau plage

Olympiades
Après-midi déguisement martien

LES OLYMPIADES DE L ‘AN 3020 – DU 20 AU 24 JUILLET

Petits jeux 
d’accueil

jeux 
extérieurs et 
trottinettes

soucoupe 
volante 

gourmande

balade sur 
Jupiter

muffin de 
l’espace

balade sur 
Jupiter

Petits jeux 
d’accueil

jeux 
extérieurs et 
trottinettes

Petits jeux 
d’accueil

jeux 
extérieurs et 
trottinettes

gâteaux 
spatiaux

balade sur 
Jupiter



CHEZ LES 3/5 ANS

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

CAROLINE

matin Accueil & jeux plage

Après-midi loto du cirque art collectif jeux d’eau

CÉCILE

matin

Après-midi

AMANDINE

matin Accueil & jeux plage

Après-midi loto du cirque art collectif jeux d’eau

LAURA M.

matin Accueil & jeux plage

Après-midi loto du cirque art collectif jeux d’eau

RACHELLE

matin petits jeux labyrinthe bille clown rallye photo

Après-midi jonglage acrobatie équilibre dompteur clown

MARLÈNE

matin petits jeux labyrinthe bille clown rallye photo

Après-midi jonglage acrobatie équilibre dompteur clown

LAURA D.

matin

Après-midi

TOUS AU CIRQUE ! – DU 27 AU 31 JUILLET

tête de clown, animaux 
géants et pantin

activité 
manuelle

nœuds 
papillon et 
chapiteau

parcours de 
motricité

Stage pâte fimo 3-5 ans
Réalisation d’objet en pâte 

polymère, apprentissage de 
techniques.

tête de clown, animaux 
géants et pantin

Je suis un 
lion

nœuds 
papillon et 
chapiteau

parcours de 
motricité

tête de clown, animaux 
géants et pantin

Je suis un 
lion

nœuds 
papillon et 
chapiteau

parcours de 
motricité

déguisement 
de clown

déguisement 
de clown

Stage pâte fimo 3-5 ans
Réalisation d’objet en pâte 

polymère, apprentissage de 
techniques.



CHEZ LES 3/5 ANS

ÇA ROULE, ÇA VOLE, ÇA FLOTTE – DU 03 AU 07 AOÛT

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

ANTOINE

matin attrape soleil cerf volant 2 et 4 roues

Après-midi origami jeux d’eau plage

CORALINE

matin objets volants plage

Après-midi jeux musicaux cerf volant jeux d’eau fusée

LAURA M.

matin attrape soleil cerf volant 2 et 4 roues

Après-midi origami jeux d’eau plage

RACHELLE

matin objets volants plage

Après-midi jeux musicaux cerf volant jeux d’eau fusée

LAURA D.

matin objets volants plage

Après-midi jeux musicaux cerf volant jeux d’eau fusée

Jeux de 
connaissance

course de 
trottinettes

expériences 
de Globule

courses de 
cerf volant

jeux de 
connaissance 
et de ballons

parcours 
trottinettes

bateau !

Qui coule ?
Qui flotte ?

Jeux de 
connaissance

course de 
trottinettes

expériences 
de Globule

courses de 
cerf volant

jeux de 
connaissance 
et de ballons

parcours 
trottinettes

bateau !

Qui coule ?
Qui flotte ?

jeux de 
connaissance 
et de ballons

parcours 
trottinettes bateau !

Qui coule ?
Qui flotte ?



CHEZ LES 3/5 ANS

L’EAU, LE MONDE SOUS-MARIN, LE BORD DE MER – DU 10 AU 14 AOÛT

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

ANTOINE

matin plage quizz marin

Après-midi tortue fresque marine jeux d’eau

ÉMELINE

matin plage

Après-midi loto sonore jeux extérieurs

LAURA M.

matin plage

Après-midi loto sonore jeux extérieurs

RACHELLE

matin plage quizz marin

Après-midi tortue fresque marine jeux d’eau

LAURA D.

matin plage

Après-midi loto sonore jeux extérieurs

CORALINE

matin jeux de rôles jeux de mots jeux extérieurs

Après-midi jeux d’eau peinture plage

jeux de 
connaissance

jeux 
extérieurs

promenade 
en bord de 

mer

lettres en 
coquillages

jeux de 
connaissance

aquarium
Hublot

mémory à 
fabriquer

peinture à 
bulles

Méduse attrape 
volant

photo sous 
l’eau

Peinture 
poissons

jeux 
intérieurs
Bracelet 

coquillage

parcours 
d’eau

jeux de 
connaissance

aquarium
Hublot

mémory à 
fabriquer

peinture à 
bulles

Méduse attrape 
volant

photo sous 
l’eau

Peinture 
poissons

jeux 
intérieurs
Bracelet 

coquillage

parcours 
d’eau

jeux de 
connaissance

jeux 
extérieurs

promenade 
en bord de 

mer

lettres en 
coquillages

jeux de 
connaissance

aquarium
Hublot

mémory à 
fabriquer

peinture à 
bulles

Méduse attrape 
volant

photo sous 
l’eau

Peinture 
poissons

jeux 
intérieurs
Bracelet 

coquillage

parcours 
d’eau

jeux de 
connaissance

pâte à 
modeler

animaux sous-
marins

activité 
manuelle



CHEZ LES 3/5 ANS

LA FÊTE FORAINE – DU 17 AU 21 AOÛT

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

ANTOINE

matin plage masques

Après-midi chamboul’tout Mini-golf jeux d’eau

ÉMELINE

matin déco salle plage masques

Après-midi chamboul’tout Mini-golf jeux d’eau

LAURA M.

matin déco salle plage masques

Après-midi chamboul’tout Mini-golf jeux d’eau

LAURA D.

matin masques

Après-midi Mini-golf jeux d’eau

CORALINE

matin masques plage

Après-midi jeux de quille jeux d’eau

jeux de 
connaissance

Fabrication 
pêche au 
canard

jeux de 
lancer

jeux 
musicaux

pêche au 
canard

Fabrication 
pêche au 
canard

jeux de 
lancer

jeux 
musicaux

pêche au 
canard

Fabrication 
pêche au 
canard

jeux de 
lancer

jeux 
musicaux

pêche au 
canard

jeux de 
lancer

jeux de 
connaissance

manège en 
carton

jeux 
d’obstacles

boum !



CHEZ LES 3/5 ANS

UN JOUR, UN DÉFI – DU 24 AU 28 AOÛT

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

LAURA M.

matin défi vitesse défi frites défi eau défi réflexion plage

Après-midi jeux de piste défi musical

LAURA D.

matin défi vitesse défi frites défi eau défi réflexion plage

Après-midi jeux de piste défi musical

CORALINE

matin défi vitesse défi frites défi eau défi réflexion plage

Après-midi jeux de piste défi musical

parcours 
d’équilibre

bonhomme 
de récup’

bienvenue 
chez Bidibule

parcours 
d’équilibre

bonhomme 
de récup’

bienvenue 
chez Bidibule

parcours 
d’équilibre

bonhomme 
de récup’

bienvenue 
chez Bidibule



CHEZ LES 6/12 ANS

LES HIPPIES, LE POUVOIR DES FLEURS – DU 06 AU 10 JUILLET

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

CLÉLIE
matin sac t-shirt peinture origami

Après-midi création florale jeux extérieurs

CHARLES

matin land art

Après-midi thèque

ÉLISE

matin land art

Après-midi Attrape-rêve

AMANDINE
matin

fleur d’argile
plastic fou

Après-midi pot de fleur jeux sportifs jeux sportifs

LAURIANE

matin bijoux hippies T-shirt hippie

Après-midi blind test laisse de mer

LINA

matin origami plage

Après-midi Attrape-rêves jeux d’eau

ANTOINE

matin lunettes sac t-shirt

Après-midi origami plage jeux d’eau

jeux de 
connaissance

herbier : 
récolte

jeux 
extérieurs

herbier : 
décoration

jeux de 
connaissance

Herbier

handball des 
fleurs

croquet dans 
les fleurs

hockey sur 
gazon fleuri

herbier
Baby-foot 

géant

panneau des 
fleurs

ballon 
prisonnier

concours de 
dessin

règles de vie 
Petits jeux

fleurs en 
papier

jeux 
extérieurs

déguisement 
et danse

dessins peace 
& love

jeux 
extérieurs

guirlandes de 
fleurs

jeux 
extérieurs

jeux de 
connaissance

Herbier

tableau de 
fleurs

activité 
manuelle

jeux 
extérieurs

jeux de 
connaissance

fresque 
hippie

course aux 
couleurs

jeux 
extérieurs

jeux de 
connaissance

collier de 
fleurs

jeux 
extérieurs

lunettes 
hippies

jeux 
musicaux

fleur en pâte 
à sel

jeux de 
connaissance

Porte-clef 
perles

colliers de 
fleurs

cerceau 
musical

jeux 
extérieurs



CHEZ LES 6/12 ANS

LES ANIMAUX DU MONDES – DU 13 AU 17 JUILLET

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

CLÉLIE
matin x Devine-tête

Après-midi Mini-ferme x

CHARLES

matin x

Après-midi Mini-ferme x Pouic-pouic

AGLAÉ

matin x

Marque-page

plastic fou jeux de mime

Après-midi Mini-ferme x épervier

HÉLÈNE
matin x

Après-midi Mini-ferme x

LINA

matin x épervier plage

Après-midi Mini-ferme x

ANTOINE

matin x pictionnary

Après-midi Mini-ferme x plage

jeux de 
connaissance

création d’un 
animal 

imaginaire en 
récup’

quizz 
animalier

quizz 
animalier

jeux 
extérieurs

jeux de 
connaissance
Épervier mime

plage
Observation 

littoral

peinture 
animaux

observation 
insectes

foot des 
pingouins

concours de 
dessin

jeux de 
connaissance

jeux 
extérieurs

jeux de 
connaissance Stage : découverte des animaux rares

Fabrication de fiches et jeux divers

jeux de 
connaissance

animaux en 
perlemasques de 

lapin

Poule / 
renard / 
vipère

jeux de 
connaissance

quizz 
animaux

masque 
renard

jeux 
extérieurs

Poule / 
renard / 
vipère



CHEZ LES 6/12 ANS

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

LINA
matin courses

Après-midi plage jeu de bowling jeux de force jeux sportifs

CLÉLIE

matin

Après-midi création blason quizz plage

AMANDINE

matin plage

Après-midi tir à l’arc chamboul’tout

LAURIANE
matin

Après-midi tir à l’arc chamboul’tout

ÉLISE

matin tir à l’arc jeux de force

Après-midi jeu de bowling

ANTOINE

matin

Après-midi jeu de bowling

CHARLES

matin

Après-midi

LES OLYMPIADES DE L ‘AN 3020 – DU 20 AU 24 JUILLET

jeux de 
connaissance

création d’un 
bowling

jeux 
coopératifs

création d’un 
morpion

création de 
médailles

jeu de 
connaissance

création de 
quilles

jeux de 
société

course 
aquatique

jeu de 
connaissance

jeux de 
réflexion

Création 
chamboul’tout

téléphone 
chiffré

création d’un 
emblème

course 
aquatique

concours de 
shoot

jeu de 
connaissance

création 
nouveau 

sport

avis de 
tempête

parcours 
sonore

création 
médailles

course 
aquatique

concours de 
shoot

jeux de 
connaissance

création d’un 
bowling

Création 
chamboul’tout

flamme 
olympique

course 
aquatique

concours de 
shoot

jeux de 
connaissance

jeu de la 
pince à linge

création d’un 
bowling

jeux de 
l’horloge

création 
médaille

création de 
totems

parcours du 
combattant

course 
aquatique

concours de 
shoot

stage : écriture ludique
Viens t’amuser avec les mots et crée ta 

propre histoire



CHEZ LES 6/12 ANS

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

LINA
matin tête de lion échasses

Après-midi plage jeux sportifs

CÉCILE

matin

Après-midi

ÉLISE

matin cercle de feu

Après-midi clown 3D plage

CHARLES
matin slack line

Après-midi thèque

LAURIANE

matin atelier gym

Après-midi origami croquet

ANTOINE

matin

Après-midi jeux sportifs

LAURA D.

matin

Après-midi

CLÉLIE
matin

Après-midi essai du jeu

TOUS AU CIRQUE ! – DU 27 AU 31 JUILLET

jeux de 
connaissance

balles de 
jonglage

masques de 
clown

fresque 
géante

atelier 
jonglage

jeux 
d’équilibre

Stage pâte fimo 6-12 ans
Réalisation d’objet en pâte polymère, 

apprentissage de techniques.

jeux de 
connaissance

jeux 
extérieurs

activité 
manuelle

acrobatie et 
jonglage

dessiner les 
yeux bandés

jeux 
extérieurs

concours de 
jongle

course 
d’échasses

peinture de 
clown

le chasseur 
d’éléphant

jeux de 
connaissance

les animaux 
du cirque

maquette du 
cirque jeux 

extérieurs

jeux de 
connaissance

balles de 
jonglage

création 
chapiteau

atelier 
équilibre

masque de 
clown

atelier 
jonglage

course 
d’échasses

Stage pâte fimo 6-12 ans
Réalisation d’objet en pâte polymère, 

apprentissage de techniques.

création d’un 
chapiteau en 

récup’

acrobatie, 
jonglerie, 
équilibre, 

magie, etc.

création d’un 
jeu de 
société

jeux 
extérieurs

création 
costumes



CHEZ LES 6/12 ANS

ÇA ROULE, ÇA VOLE, ÇA FLOTTE – DU 03 AU 07 AOÛT

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

LAURIANE
matin fusée à eau

Après-midi jeux d’eau

CAROLINE

matin expériences

Après-midi plage Cerf-volant bateau récup’

ÉMELINE

matin Cerf-volant

Après-midi jeu de mimes plage

LINA
matin

Cerf-volant

Après-midi plage

CHARLES

matin badminton

Après-midi

Jeux de 
connaissance

création mini-
bateau

création 
voiture en 

carton
mangeoire à 

oiseaux
dessiner c’est 

gagné
le ventre du 

requin

Jeux de 
connaissance

concours de 
fusée

avion en 
pince à linge

Jeux de 
connaissance

construction 
radeau

fabrication 
fusées

jeux 
extérieurs

fabrication 
frisbee

construction 
petites 

voitures

jeux 
extérieurs

Jeux de 
connaissance

bateaux en 
origami

création de 
trottinettes

création de 
voitures

jeux de 
vitesse

fabrication 
frisbee

handball 
sans contact

foot sans 
contact



CHEZ LES 6/12 ANS

L’EAU, LE MONDE SOUS-MARIN, LE BORD DE MER – DU 10 AU 14 AOÛT

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

HÉLÈNE
matin

Après-midi

CAROLINE

matin plage

Après-midi jeux d’eau land art

CHARLES

matin pâte à sel

Après-midi plage jeux d’eau foot

LINA
matin mémory tortue de mer poisson origami

Après-midi crabe 3D plage jeux de mime jeux d’eau

Stage Tous au potager 6/12 ans
Initiation au jardinage, jeux dans le 

potager, découvertes…

jeux de 
connaissance

création 
d’une histoire

aquarium et 
origami

concours de 
dessin

fresque 
monde sous-

marin
qui est-ce ?

Cerf-volant 
poisson

ballon 
prisonnier

jeux de 
connaissance



CHEZ LES 6/12 ANS

LA FÊTE FORAINE – DU 17 AU 21 AOÛT

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

caroline
matin plage

Après-midi boite pop-corn jeux d’eau boum géante

hélène

matin

Après-midi jeux extérieurs slack line

lina

matin création jeu plage

Après-midi boum géante

LAURA D.
matin

Après-midi

jeux de 
connaissance

activité 
manuelle

création d’un 
chapiteau

parcours de 
motricité

jeux de 
connaissance

caroussel 
miniature

jeux 
extérieurs

fresque 
grand 8

jeux de 
connaissance

création d’un 
chapiteau

vos tickets ! jeux 
extérieurs

jeu de 
cerceau

Stage : le monde de l’acrobatie
6/12 ans

Découverte de technique de cirque, 
roulades et autres pyramides



CHEZ LES 6/12 ANS

UN JOUR, UN DÉFI – DU 24 AU 28 AOÛT

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

hélène
matin tir à l’arc

Après-midi ? jeux d’eau

lina

matin

défis sportifs

Après-midi tours d’objet boum

émeline

matin défi eau

Après-midi course relais boum

CÉCILE
matin

Après-midi

LAURIANE

matin expériences

Après-midi sur ton front

caroline

matin

Après-midi tir à l’arc boum

jeux de 
connaissance

concours de 
kapla Défi

Ping-pong
activité 

manuelle
dessiner c’est 

gagné

jeux de 
connaissance

défi 
acrobatique

jeux 
extérieurs

jeux de 
connaissance

dessin d’un 
animal à 
l’aveugle

le plus grand 
château de 

cartes
construction 
d’une tour à 

l’aveugle

la toile 
d’araignée

courses en 
sac

Stage Quilling 6/12 ans
Fabrication de bijoux et porte-clefs en 

papier roulé

jeux de 
connaissance stage : découverte de l’ENS

Monval est au coeur d’un Espace Naturel 
Sensible. Animaux, plantes, nature, 
hommes … que de découvertes !

messages 
codés

jeux de 
connaissance

cabane en 
carton

le plus beau 
tableau

concours de 
château de 

sable


	Feuille1

