
L’équipe de direction se réserve le droit de modifier ce planning en informant les familles

Accueil 7h30/10h00

Vacances d'été 3-5 ans

Semaine 06 au 10 juillet

VENDREDIJEUDIMERCREDIMARDILUNDI

Animations du 

matin 

10h00/11h30

Goûter, bilan et accueil du soir 16h/18h30

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4

Repas 11h30/13h30

Temps Calme animé de 12h30 à 14h. Groupes : Activité graphisme, jeux de sociétés, lecture, …

Animations De 

l'après-midi 

14h30/16h00

Mains Baguettes

Jeux d'Expression

Retrouve ma silhouette

Devine l'instrument

Parcours musical

Peinture en 3 

dimensions

Atelier relaxation
Jeux d'eau et de 

motricité

Jeux collectifs sans se 

toucher

Atelier cuisine (gâteau)

Parcours de motricité

Création de ma Pâte à 

Modeler

A quoi servent mes 

poumons ?

J’écoute les

battements de mon

cœur

Exprimons ce que nous 

avons découvert cette 

semaine

Jeux de

connaissance et

règle de vie et 

décoration de notre 

salle par groupe
Balade et création de 

peinture végétale

Quizz et découverte du 

corps humain

Les membres fous

(chanson,danse)

Je dessine ce que 

j'entends

Création de ma pâte à 

modeler

Création de puzzle du 

corps humains

Je sculpte ce que 

j'entends

A la découverte de nos 

mains

Voyage dans la tête

Imagine son visage

Jeux Musicaux

Peinture

gonflante

Déssinons le corps 

humain



Goûter, bilan et accueil du soir 16h/18h30

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4

Repas 11h30/13h30

Temps Calme animé de 12h30 à 14h. Groupes : Activité graphisme, jeux de sociétés, lecture, …

Animations De 

l'après-midi 

14h30/16h00

Fabriquons nos ballons

Je fais mon spectacle

Expériences magiques

Jonglons encore Jeux de motricités

Le funambulisme

VENDREDI

Accueil 7h30/10h00

Animations du 

matin 

10h00/11h30

Fabrication de

chapiteaux

Création de masques

Parcours de motricité

Décors de petit clown

Expériences magiques

Jeux Circassiens Atelier Cuisine

Fabrication de Lions Ballon magique

Vacances d'été 3-5 ans

Semaine 13 au 17 juillet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

L’équipe de direction se réserve le droit de modifier ce planning en informant les familles

Lourd comme un

éléphant léger

comme plume

Et maintenant, 

Jonglons

Histoire de Cirque

Jeux D'eau

Et maintenant, 

Jonglons

Clowneries

Comment j'imagine 

mon chapiteau

Sous mon chapiteaux Fabriquons nos ballons

Cravate de clown

Création de mon 

chapeau de clown

Créons nos balles de 

jonglages

Fabriquons nos balles 

de jonglage

Un conte au cirque

Chantons tous 

ensemble



Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4

Le Bus Anglais Les pays d'Afrique

Repas 11h30/13h30

Temps Calme animé de 12h30 à 14h. Groupes : Activité graphisme, jeux de sociétés, lecture, …

Animations De 

l'après-midi 

14h30/16h00

La Fête des

couleurs en Inde

Jouons la comédia del 

arte
Dansons le Flamenco

Sur les traces de 

chansons d'Afrique
Au restaurant Glacier

La découverte des 

musiques du monde
Jeux sportifs Jeux d'eau

Quizz des musiques du 

monde
Jeux du monde

De quel pays vient cet 

animal ?

VENDREDI

Accueil 7h30/10h00

Animations du 

matin 

10h00/11h30

La Fête des

couleurs en Inde
Masques Vénitiens

Des maracas aux 

Castagnettes
Création de Tam Tam

Je créer mon jeu de 

pêche aux canards

On se présente en 

plusieurs langues
D'où vient ce drapeau ? Chants du Monde Dessinons les Pays Atelier peinture

On dessine les villes du 

monde

Peint à la manière de 

Picasso

Les musiques du 

monde

Vacances d'été 3-5 ans

Semaine 20 au 24 juillet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

L’équipe de direction se réserve le droit de modifier ce planning en informant les familles

Exprimons ce que nous 

avons découvert cette 

semaine

Raconte moi qui es-tu ! Dansons le Flamenco
Construisons nos 

instruments
Doudous Chaussettes Tableau en sable coloré

Fabrication de colliers
Création de masques 

africains

Continuons nos 

masques africains
Création de Bracelet

Fabrique ton évantail Calligraphie Chinoises
La couronne de la 

Reine d'Angleterre

Contes du monde

Goûter, bilan et accueil du soir 16h/18h30



Jeux collectifs

Raconte moi qui tu es

Repas 11h30/13h30

Temps Calme animé de 12h30 à 14h. Groupes : Activité graphisme, jeux de sociétés, lecture, …

Animations De 

l'après-midi 

14h30/16h00

Créons la maison de 

Némo !

Et maintenant, 

Chantons !

Fabriquons nos 

poissons

A la découverte des 

animeaux marins
Parours de motricité

Parcours de moricité Jeu du monstre de l'eau
Modelons les animaux 

marins
Jeux d'eau Jeux collectifs

Création de méduses

Déssinons les mers et 

océans

Poissons Pliés Les mimes de la mer
Ecoutons les bruits de 

la mer
Qui est le plus grand ? Les étoiles de mers

VENDREDI

Accueil 7h30/10h00

Animations du 

matin 

10h00/11h30

Ariel, vous avez dit 

Ariel ?

Du Sable dans ma salle 

de bain !

Allons ramasser des 

cailloux (balade)
Bouteille Sensoriel

Terminons la maison de 

Némo !

Créeons nos sorbets
Déssinons les mers et 

océans

Créons nos sorbet
On met la mer en 

bouteille
Les petit Yogi

Atelier cuisine, un 

gateau

Fabrication de notre 

Pâte à Modeler

Création de petits 

poissons

Vacances d'été 3-5 ans

Semaine 27 au 31 juillet

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

L’équipe de direction se réserve le droit de modifier ce planning en informant les familles

Et si on décorait notre 

salle avec tout ce qu'on 

à fait !
Fabriquons nos pâtes à 

modeler

Fabriquons nos 

poissons
Les bruits de la Mer

Fabriquons nos 

poissons

Poissons mains Dessinons la mer Du Sable !

Les objets de la mer

Goûter, bilan et accueil du soir 16h/18h30

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4


