
En route pour l’aventure ! 
Lundi 9 juillet Mardi 10 juillet Mercredi 11 juillet Jeudi 12 juillet Vendredi 13 juillet 

Matin 

Activité manuelle Mes jumelles 
d’aventurier 

Fresque en 
collage *sortie PLAGE pour 

les petites et 
moyennes sections 

Au petit travers 

Chasse au trésor 

*sortie journée :  
LES P’TITS BOUTS A 
AIGUES- MORTES 

Activité motricité Jeux de 
connaissances Jeux sportifs 

Activité expression 
 

Expression 
corporelle 

La cuisine de 
SAM 

Spectacle à la 
MEDIATHEQUE pour 
les grandes sections 

(Pérols) 

Futurs CP: course 
d’orientation au lac 

du Crès 
 

Après-midi 

Groupe sieste Collier de l’immunité Pâte à sel Ma carte 
d’aventurier Projection film 

*sortie journée : LES 
P’TITS BOUTS A 

AIGUES-MORTES 
 

Groupe temps calme Mon bandana Drapeau 
d’aventurier totem Projection film 

Groupe temps calme Parcours des 
aventuriers Parcours d’agilité Multi jeux 

Futurs CP: course 
d’orientation au lac 

du Crès 

VACANCES D’ÉTÉ 1 
*Tous les jours, j’ai mes affaires de baignade dans mon sac : mon maillot,  

ma serviette, ma casquette, ma crème solaire. 



Splash Plouf & Glouglou  
Lundi 16 juillet Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet Vendredi 20 juillet 

Matin 

Activité manuelle Confection de petits 
bateaux Le petit crabe Mobiles marins La chemise du marin 

Spectacle à l’ALSH  
« le précieux 

trésor »  
Par la troupe « la 

Cicadelle » 

Activité motricité 
*Jeux d’eau et 

baignade dans les 
petites piscines 

*Plage pour les 
grandes sections  
au petit travers 

*Jeu de la balle 
mouillée 

jeux de relais des 
petits  poissons 

Activité expression 
 Carte de la mer Fresque Marine Danse de l’eau atelier culinaire 

Après-midi 

Groupe sieste Confection de 
chapeaux Mini aquarium Initiation yoga Pâte à modeler Je patouille le sable 

Groupe temps calme Jeu de la pêche aux 
poissons 

Les petits 
poissons 

Balade en bateau  
à Palavas 

Baignade et jeux 
dans les petites 

piscines 
Mon sel coloré 

Groupe temps calme *Le parcours 
mouillé 

Réveille tes  pieds 
sur le chemin 

sensoriel 

Les poissons/ 
pêcheurs Chasse au trésor 

VACANCES D’ÉTÉ 2 
*Tous les jours, j’ai mes affaires de baignade dans mon sac : mon maillot,  

ma serviette, ma casquette, ma crème solaire. 

 



Les petits artistes 
Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Mercredi 25 juillet Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

Matin 

Activité manuelle Spirale de peinture 

Sortie journée à 
BABYLAND au Grau 

du Roi* 

Création 
d’instruments Sortie plage  

Au petit travers* 

Atelier théâtre 

Activité motricité Multi-jeux des 
artistes 

La course des 
artistes Atelier musical 

Activité expression Atelier culinaire Land art 
Sortie à la 

médiathèque  
(Pérols) 

Jeu d’adresse 

Après-midi 

Groupe sieste Bracelets 

Sortie journée à 
BABYLAND au Grau 

du Roi* 
 

Création éphémère  mobiles 

Fête des artistes Groupe temps calme Pâte à sel Peinture sur toile *Jeux  d’eau 

Groupe temps calme Atelier théâtre Atelier théâtre La palette de 
peinture 

VACANCES D’ÉTÉ 3 
*Tous les jours, j’ai mes affaires de baignade dans mon sac : mon maillot, ma serviette, ma 

casquette, ma crème solaire. 

 



Poule & Plumette 
Lundi 30 juillet Mardi 31 juillet  Mercredi 1 Août Jeudi 2 Août Vendredi 3 Août 

Matin 

Activité manuelle Les cocottes en 
menottes  

Rallye photo 
Poule & Plumette  

Sortie à la journée 
Domaine de 
Restinclières 

Médiathèque Fresque du poulailler 

Activité expression Dégomme tout Baignade à la plage 
pour les moyennes 

sections  
au petit travers 

Atelier jardinage 

Activité motricité Atelier culinaire Jeux de balles 

Après-midi 

Groupe sieste L’heure du conte Mobile de la ferme 
Sortie à la journée 

Domaine de 
Restinclières 

 

Je patouille 

Kermesse des 
animaux 

Groupe 
temps calme Tous au poulailler Jeu de balles Loto de la poule 

*Jeux d’eau 
*baignade  

petites piscines 
Relais de la ferme 

VACANCES D’ÉTÉ 4 
 

*Tous les jours, j’ai mes affaires de baignade dans mon sac : mon maillot, ma serviette, ma 
casquette, ma crème solaire. 



Un monde de dinosaure 
Lundi 20  août Mardi 21 août Mercredi 22 août Jeudi 23 août Vendredi 24 août 

Matin 

Activité manuelle Set de dino Mon dino en 3D 
*sortie plage au 

petit travers *Sortie à 
DINOLAND-

AQUADINO au  
CAP d’ADGE 

 

Mon masquosaure 

Activité motricité Parcourosaure Lutte Course des 
vélociraptors 

Activité expression 
 Danse 

Futurs CP : 
ACCROBRANCH
E aux ROCHERS 

de 
MAGUELONE 

Multi sports Gato-dino 

Après-midi 

Groupe sieste Bijoux Mini Yoga Colorie ton dino 

*Sortie à 
DINOLAND-

AQUADINO au 
 CAP d’ADGE 

 

KERMESSE du 
JURASSIC PARK 

Groupe temps 
calme Atelier créatif *jeux d’eau 

FILM : la vallée des 
dinosaures Groupe temps 

calme 
Tyrex VS 

vélociraptor 

Futurs CP : 
ACCROBRANCHE 
aux ROCHERS de 

MAGUELONE 

VACANCES D’ÉTÉ 5 
*Tous les jours, j’ai mes affaires de baignade dans mon sac : mon maillot, 

 ma serviette, ma casquette, ma crème solaire. 

 



A fond la forme : sports et peinture! 
Lundi 27 août Mardi  28 août Mercredi 29 août Jeudi 30 août Vendredi 31 août 

Matin 

Activité manuelle Peintres en herbe Carte postale 

Sortie à la journée :à 
l’EXPLOR PARC de 

Maguelone 

Ma carte à gratter Atelier peinture 

Activité motricité hockey 

Balade en 
vélo***  

au parcours de 
santé (moyens 

et grands) 

Circomotricité parcours 

Activité expression 
 Cuisine fraîcheur Danse Médiathèque 

J.GIONO 
Pour les futurs CP :  

**piscine d’Antigone 

Après-midi 

Groupe sieste Mon empreinte *petites piscines 

Sortie à l’EXPLOR 
PARC de Maguelone 

Pâte à modeler 

FÊTE MUSICALE  de 
la RENTRÉE Groupe temps calme Atelier créatif Ma boîte 

décorée Autoportrait 

Groupe temps calme Fitness Basket ball Sport co’ 

VACANCES D’ÉTÉ 6 
*Tous les jours, j’ai mes affaires de baignade dans mon sac : mon maillot, 

 ma serviette, ma casquette, ma crème solaire. 
** pour la sortie Piscine : bonnet  obligatoire et caleçon interdit 

***pour la balade prendre son vélo et casque obligatoire 
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