
D’été 

Du 3 au 7 Août 2020 

Groupe des 7-8 ans  

Sommières  

 
Mise en place de temps de présentation, de rituels … pour 

notre confort et nos repères. 
Initiation à la participation : Tous les soirs un temps de       

bilan adapté  sera proposé.                                                          
Tous les jeudis un groupe d’enfants se rendra dans                

Sommières pour acheter un goûter équilibré et local de 
leur choix (pour tous les enfants du centre de loisirs). 

 
La semaine permettra aux enfants de découvrir et de se  
familiariser avec des pratiques culturelles , sportives... 

 
 

Objectifs de période: 

 
-Favoriser l’expression des 

enfants 
-Sensibiliser au  

développement durable 

 
Toute la semaine:  
 
- Tous les matins: un rituel « la devinette du drapeau »  
sera mise en place  
- La semaine sera rythmée d’ateliers manuels, autour de 
la création d’un kamishibaï , écriture, dessin... 
- Des jeux d’eau seront proposés toute la semaine  
 
Mercredi 5 Août : Grande chasse au trésor  
 

 



 
Mise en place de temps de présentation, de rituels … pour 

notre confort et nos repères. 
Initiation à la participation : Tous les soirs un temps de       

bilan adapté  sera proposé.                                                          
Tous les jeudis  un groupe d’enfants se rendra dans                

Sommières pour acheter un gouter équilibré et local de 
leur choix (pour tous les enfants du centre de loisirs) 

 
Découvrir le patrimoine local à travers le sport ou des     

activités manuelles  

Toute la semaine:  
- Tous les matins: un rituel expression corporel sera mis en 

place  
- La semaine sera rythmée d’ateliers manuels, autour des mo-

numents et flore locales 
-Des jeux d’eau seront proposés toute la semaine  

- Lundi 10  et  Mardi 11 Août: découverte de la pêche  et 
mise en pratique au bord du vidourle avec l’intervention de 

L’association « les pêcheurs du vidourle » 
- Vendredi  14 Août: sortie  à la pinède avec pique nique  

 
Mercredi 12 Août: chasse au trésor  

 

D’été 

Du 10 au 14 Août 2020 

Groupe des 7-8 ans  

Objectifs de période: 

 

-Favoriser l’expression des 
enfants 

-Développer les pratiques 
culturelles et artistiques  

 

    Sommières  



Mise en place de temps de présentation, de rituels … pour 
notre confort et nos repères. 

Initiation à la participation : Tous les soirs un temps de       
bilan adapté sera proposé.                                                          

Tous les jeudis un groupe d’enfants se rendra dans                
Sommières pour acheter un goûter équilibré et local de 

leur choix (pour tous les enfants du centre de loisirs) 
 

Permettre aux enfants de découvrir différentes techniques 
autour des médias: «  les menus radios », mise en place 

d’interview du jour et réalisation d’un conte projeté. 

Toute la semaine:  
 

- Ateliers manuels une fois par jour  
- Des jeux d’eau seront proposés plusieurs fois par               

semaine  
- La semaine sera rythmée d’ateliers manuels, et sportives 

 
Mardi 18 Août: Grimpe dans les arbres du parc de la 

Saussinette avec Jérémy d’Adventure attitude.  
Mercredi 19 Août:   Sortie au château de Sommières avec 

pique nique  
Jeudi 20 Août : Création d’un conte à projeter  

D’été 

Du 17 au 21 Août 2020 

Groupe des 5-6 ans  

Objectifs de période: 

 

-Eduquer aux médias 
-Favoriser l’expression des 

enfants 
-Sensibiliser au  

développement durable 

    Sommières  



 
 

Toute la semaine:  

 

- Ateliers manuels une fois par jour  

- des jeux d’eau seront proposés plusieurs fois par               

semaine  

- Un rituel yoga sera proposé tous les jours après le repas  

- Un rituel d’une boite à expressions sera proposé une fois 

par jour . 

 

Mardi 25 Août : eu de l’archéocode…. à vos méninges ! 

D’été 

Du 24 au  28 Août 2020 

Groupe des 7-8 ans  

Objectifs de période: 

 
-Favoriser l’expression des 

enfants 
-Sensibiliser au  

développement durable 
 

Initiation à la participation : Tous les soirs un temps de       

bilan adapté sera proposé.                                                          

Tous les jeudis un groupe d’enfants se rendra dans                

Sommières pour acheter un goûter équilibré et local  de leur 

choix (pour tous les enfants du centre de loisirs). 

  

Après avoir passé 3 semaines ensemble, et après avoir mis en 

place des temps et des outils d’expression, ainsi que la      

conception et création de jeux...Cette dernière  

semaine visera à amener le groupe des 7-8ans à faire des 

choix et à donner leur avis au sein du groupe (proposition et 

mise en place d’ateliers, de sorties…)  

    Sommières  


