
 

Lundi 26 juillet 
Matin 

Jeu « l’ascension » 
Création d’une montagne 

magique 
Après-midi 

Les animaux de la montagne en 
argile 

 
 

Mardi 27 juillet 
Matin 

Jeux musicaux 
« l’avalanche » 

Fresque montagne 
« comme à la maison » 

Après-midi 
Jeu « la balle glacé » 

Vendredi 30 juillet 

 

Troisième journée des défis  

  

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés 
Vos enfants doivent être habillés en cohérence avec la météo et venir tous les jours avec dans leur sac à dos : 

- Une gourde 
- Une casquette ou un chapeau  

Les horaires d’accueil 
Le matin de 7h30 à 9h00 
Le soir de 16h30 à 18h30 

En cas de problème veuillez 
nous joindre au 01 45 34 60 74 

Directrice Corinne CURLERIER 
06.67.49.08.84 
Adjointe Stéphanie GIRAULT-CATORC 
06.15.05.09.18 

Jeudi 29 juillet 
Matin 

La danse des marmottes 
Confection de déguisements des 

marmottes  
Après-midi 

Spectacle de la danse des marmottes 
Jeu 

« à la recherche de Julie et Peter » 

Mercredi 28 juillet 
Matin 

La marche des ours  
(activité manuelle) 

Jeu de motricité  
« le piège des glaces  

Après-midi 
Jeu  

« au secours le yeti arrive » 
 

 
 



 

Les horaires d’accueil 
Le matin de 7h30 à 9h00 
Le soir de 16h30 à 18h30 

En cas de problème veuillez 
nous joindre au 01 45 34 60 74 

Directrice Corinne CULERIER 
06.67.49.08.84 
Adjointe Stéphanie GIRAULT-CATORC 
06.15.05.09.18 

Lundi 26 juillet 
Matin 

Escalade 
Création d’animaux de 

la banquise 
Après-midi 

Création d’un arc 
Fabrication de petits 

ours 

Mardi 27 juillet 
Matin 

  
Pour 5 enfants 

Création de carte 3D 
Après-midi 

Fabrication d’Igloo 
Descente de la montagne en 

slalom  
 

Jeudi 30 juillet 
Sortie au parc Aventure land 

Pour 8 enfants 

Départ 9h00 et retour 17h30 

Matin 

Ma photo de la banquise en 
playmaïs 

Après-midi 
Tir à l’arc  

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés 
Vos enfants doivent être habillés en cohérence avec la météo et venir tous les jours avec dans leur sac à dos : 

- Une gourde 
- Une casquette ou un chapeau  

Vendredi 30 juillet 
Troisième journée des défis  

  
 

Mercredi 28 juillet 
Matin 

Masque d’ours 
Les bonhommes de 

neige et leurs bonnets 
Après-midi 

Médiathèque  
(pour 8 enfants) 

Création de petits 
skieurs 



 

Les horaires d’accueil 
Le matin de 7h30 à 9h00 
Le soir de 16h30 à 18h30 

En cas de problème veuillez 
nous joindre au 01 45 34 60 74 

Directrice Stéphanie GIRAULT-CATORC 
06.15.05.09.18 

Lundi 26 juillet 

Matin 
Fabrication d’un dino 

Création de fleurs carnivores 
Après-midi 

Jeu « il était une fois » 

Mardi 27 juillet 
Matin 

LES GRANDES OLYMPIADES 
DE JUMANJI 
Après-midi 

 La saison des moussons  
(jeux d’eau) 

 

Vendredi 30 juillet 
Troisième journée des défis 

 

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés 
Vos enfants doivent être habillés en cohérence avec la météo et venir tous les jours avec dans leur sac à dos : 

- Une gourde 
- Une casquette ou un chapeau  

Jeudi 29 juillet  
SORTIE AU PARC 
AVENTURE LAND 

 
Retour vers 17h30 

Mercredi 28 juillet 
Matin 

Fabrication de singes  
Le parcours de Piou 

Après-midi 
Baignade dans le temps 

 (jeux d’eau) 


