Ça bricole
et ça
patouille !

du 07 juillet 2021 au 09 juillet 2021

Chez les 6/12 ans

Chez les 3/5 ans
Sur inscription réservé aux
enfants de 3 ans : Stage "éveille
tes sens" du mercredi au vendredi
et pour tous les autres :
Marionnette en carton
Morpion sur galet
Moulin à vent
Peinture avec les mains
Pâte à sel
Promenade sur la plage

Concours de château de sable
Fusée à eau + base de
lancement
Loup garou
Activités scientifiques
Olympiade
Volcan
Peinture au pistolet
Cabane
Moulin à eau
Chamboul'tout

Ecolo' Jeux
du 12 juillet 2021 au 16 juillet 2021

Chez les 6/12 ans
Du lundi au vendredi
Chez les 3/5 ans
propositions stages sur inscriptions
Du lundi au vendredi propositions
uniquement :
stages sur inscriptions
1- Stage "création de jeux
uniquement : Stage "jeu de balle"
à partir de tourets"
réservé aux enfants de 5 ans
2- Stage autour du tri sélectif
et pour tous les autres :
Concours de château de sable
Land art
Plage
Pot à crayon
Tête à gazon
Tri sélectif
Chasse au trésor
Relais

et pour tous les autres :
Jeu de l'oie
Quizz
Cleaning walk
Fabrication d'avion
Activités manuelles / Bricolages
Jeux extérieurs

La forêt
enchantée !

du 19 juillet 2021 au 23 juillet 2021

Chez les 6/12 ans
Du lundi au vendredi des stages
sur inscriptions uniquement :
1- Stage "Création en pâte Fimo"

Chez les 3/5 ans
création de masque
contes fantastiques
abres à peindre
trolls/coccinelles
cerfs volants
parcours dans la forêt
baguette magique
couronnes de fleurs

2- Stage "radio avec jade FM"
et pour tous les autres :
théâtre d'ombre
fabrication tipi/cabane
création d'une licorne
spectacle conte féérique
photophore
activités manuelles diverses
parcours
jeux extérieurs

Intervention de Jacqu'otte "Contes en Roulotte"

Carnaval!

du 26 juillet 2021 au 30 juillet 2021

Chez les 6/12 ans
Du lundi au vendredi des stages
sur inscriptions uniquement :
1- Stage "animaux bidons"

Chez les 3/5 ans
création de masques
jeux musicaux
chapeau du fou
chamboul'tout / olympiade
ballon à peindre
dragons chinois
mémory
instrument de musique
clown / crêpes arts
spectacle de marionnettes

et pour tous les autres :
piñata / masques
déguisements /défilé
création d'un arlequin
pantin articulé
photo booth
jeu de quille
jeux musicaux
plage
atelier cuisine
maquillage
jeux extérieurs

Au temps
des chevaliers

du 02 août 2021 au 06 août 2021

Chez les 6/12 ans
Chez les 3/5 ans
Du mardi au jeudi sur inscriptions
uniquement : Stage motricité /gym
et pour tous les autres :
création de château
concours kappla
parcours
chevaux -chaussettes
poule/renard/vipère
catapulte / dragon / blason
baguette magique
loto du moyen âge
épée en carton
pâte à sel / cuisine
chasse au trésor

Du lundi au vendredi des stages
sur inscriptions uniquement :
1- Stage "autour du jardin"
2- Stage "jeu de balle"
et pour tous les autres :
création de blason
course de chevaux
bouclier / château fort
jeux de rôle
peinture / construction
dessin / chevalier
épée / jeux extérieurs
concours de château de sable
chasse au trésor
vitraux médiévaux
plastique fou

Une journée à Guérande

Les oscars !

du 09 août 2021 au 13 août 2021

Chez les 6/12 ans
Du lundi au vendredi des stages
sur inscriptions uniquement :
1- Stage "Sciences"

Chez les 3/5 ans
Atelier photo
Théâtre d'ombre
Inventons nos histoires
Jeux musicaux
Quizz
Création d'oscars
Création bande de film
Affiche de film

et pour tous les autres :
Clap de cinéma
Pop corn
Quizz / blind test / mimes
Théâtre
Atelier photo de cinéma
Robe de soirée et accessoires
Origami
Tapis rouge
Défilé
Nomination/remise des prix
Cérémonie

Indiens et
Cowboys !

du 16 août 2021 au 20 août 2021

Chez les 3/5 ans
Fabrication arc
Plage
Jeu déguisé
Tipis
Loto
Memory
Grand jeu wanted
Chapeau et bottes de cowboy
Création de cactus
Jeux extérieurs

Chez les 6/12 ans
Création de plume
Indiens contre cowboys
Totem géant
Fresque
Jeu du shérif
Flûte de pan
Pâte à sel
Relais / plage
Création d'accessoire
Le chef d'orchestre
Danse
Tipis
Costumes

Intervention sur une journée de "Créabrick"

Fête foraine

du 23 août 2021 au 27 août 2021

Chez les 6/12 ans

Chez les 3/5 ans
Jeux en bois
Ballon de baudruche
Jeux de lancer
Parcours en folie
Chamboul'tout
Pêche à la ligne
Chasse aux trésors
Chevaux chaussettes

Chamboul'tout
Tire à la corde
Relais ballons
Pomme d'amour
Pistolet à eau
Création de stand
Cuisine
Jeux collectifs
Rallye
Canne à pêche
Jeux d'eau

Une journée ventriglisse et château gonflable

Rentrée en
musique !

du 23 août 2021 au 27 août 2021

Chez les 6/12 ans
Blind test
Monopoly des instruments
Tambour chinois
Flûte de pan
Bâton de pluie

Chez les 3/5 ans
Jeux musicaux
Découverte des instruments
Loto sonore
Activité manuelle
Créations d'instruments
Découverte des musiques du
monde
Orchestre

Stage sur les 3 jours :
Confection de bracelet

