
Inscriptions régulières ou occasionnelles* en journée complète  
ou demi-journée avec repas ! 

 
*Pour les inscriptions occasionnelles, merci de prévenir le secrétariat  

au plus tard le vendredi avant 10h. 

 



  28 avril 05 mai  12 mai 19 mai 26 mai 

Petits-
moyens 

Matin 
Activité artistique : 

Mon nuage arc en ciel 
Atelier graine : 
Petit escargot  

Brico : 
Coco l’oiseau Activité collage 

Fresque : 
Paysage estival 

Après-midi 
Sport : 

Les déménageurs Grand jeu 
Cuisine : 

Salade de fruits joli joli 
Danse : 

Le bougie bougie 
Jeux de société : 

Le premier c’est gagné 

Grands-
CP 

Matin Cadre photographique 
Atelier recyclage : 
Hôtel à insectes 

Activité manuelle : 
La balade du paon  

Origami : 
Envole-toi 

Animation créative : 
Envoie ta lettre 

Après-midi 
Land ’art : 

Dessine ta nature 
Bricolage :   

Le jardin des petites bêtes 
Cuisine : 

La reine rose 
Parcours sportif : 

60 secondes chrono 
Danse : 

Amuse-toi sur le dancefloor 

CE1 
Matin Danse hip-hop ou  

Pâtisserie : Animaux zébrés 
Danse hip-hop ou 

Bricolage : Soufflez moulin 
Danse hip-hop ou  

Peinture : Direction le Japon 
Danse hip-hop ou 

Sport : Capture de drapeau 
Danse hip-hop ou 

Jardinage 

Après-midi Grand jeu : 
Olympiade  

Brochettes de fruits ou 
granités  Atelier sportif 

Théâtre : 
Tous en scène 

Bricolage : 
Haut en couleur 

CE2 
CM1 
CM2 

Matin Danse hip-hop ou  
Pâtisserie : Animaux zébrés 

Danse hip-hop ou 
Bricolage : Soufflez moulin 

Danse hip-hop ou  
Peinture : Direction le Japon 

Danse hip-hop ou 
Sport : Capture de drapeau 

Danse hip-hop ou 
Jardinage 

Après-midi Cohésion : 
Multisports  

Atelier bulle : 
Les bulles en folies 

Atelier sportif : 
Tag flag 

Atelier manuel : 
Fabrique ton cerf-volant 

Atelier créatif :  
Cadre bijoux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  02 juin 09 juin   16 juin 23 juin 30 juin 

Petits-
moyens 

Matin Peinture gonflante : 
Mon dessin extraordinaire 

Développe ta créativité : 
Aldo la grenouille  

Bricolage : 
Il est ou le soleil 

Modelage : 
Mon sable magique 

Atelier manuel :  
Drôle de lunettes 

Après-midi Sport : 
Tiens-toi prêt 

Moment récréatif : 
Attrape-moi si tu peux 

Cuisine gourmande : 
Smoothie  

Conte animé : 
Au bord de la mer 

Jeux d’eau : 
3,2,1… GO ! 

Grands-
CP 

Matin 
Atelier créatif : 
Voyage, voyage 

Galets : 
Zen attitude  

Activité culinaire : 
Carottes cake  

Animation colorée : 
Un arc en ciel sous la mer 

Atelier manuelle : 
Un petit rafraichissement 

Après-midi Défi : 
Fort boyard 

Jeu coopératif : 
Mini loup 

Bricolage : 
Kaa le serpent 

Grand jeu : 
Le cavalier noir 

Kermesse : 
Fiesta  

CE1 
Matin 

Danse hip-hop ou  
Jeu : Bleu blanc rouge 

Danse hip-hop ou 
Origami : Lac des cygnes 

Danse hip-hop ou  
Art créatif : Pic ’pot 

Danse hip-hop ou 
Top chef : Mini pizza 

Danse hip-hop ou 
Jeux musique 

Après-midi Cuisine : 
Les p’tits chefs 

Atelier manuel : 
A l’abordage 

Grand jeu : 
Cache-cache géant 

Fête de la musique  
et kermesse Activités autour de l’eau 

CE2 
CM1 
CM2 

Matin Danse hip-hop ou  
Jeu : Bleu blanc rouge 

Danse hip-hop ou 
Origami : Lac des cygnes 

Danse hip-hop ou  
Art créatif : Pic ’pot 

Danse hip-hop ou 
Top chef : Mini pizza 

Danse hip-hop ou 
Jeux musicaux 

Après-midi Gouter vitaminé : 
Le plein de vitamines 

Coopération : 
Kin-ball 

Atelier manuel : 
Porte clés 

Fête de la musique  
et kermesse 

Atelier créatif : 
Souvenirs 2021 

 
 

 
 
 


