
D’été 

Du 3 au 7 Août 2020 

Groupe des 9-13  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.                                                          

Plusieurs fois par semaine des temps aménagés per-
mettront aux enfants de construire la journée du vendredi. 

La semaine permettra aux enfants de découvrir leur  
environnement et le patrimoine local grâce à la mise en 

place de grands jeux et de balades dans Sommières. 
 
 

Objectifs de période: 

 
-Favoriser l’expression des 

enfants 
-Sensibiliser au  

développement durable 

Toute la semaine:  
 
- Tous les matins: un rituel de danse sera mis en place  
-Tous les soirs un rituel magie sera proposé avant le  
goûter  
 
Mardi 4 Août : Course d’orientation dans Sommières  
 
Jeudi 6 Août : Chasse au graff avec pique nique  
 
Vendredi 7 Août : Escape Game numérique  



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.     
   Plusieurs fois par semaine des temps aménagés 
 permettront aux enfants de construire la journée du 
 vendredi. 
  La semaine sera rythmée par les médias et le numérique 
notamment avec la mise en place «  d’impros pubs »,  et 
d’un studio photo 

Toute la semaine:  
 
-Tous les matins: un rituel yoga et chant sera mis en place  
-Tous les soirs un rituel magie sera proposé avant le  
goûter. 
 
Lundi 10 Août:  atelier yoga avec l’intervention de Carole la 
Luciole  
 
Mercredi 12 Août Grand cluedo  
 
Vendre 14 Aout: Journée participative qui aura été  
préparée par les enfants les jours précédents.  
 

D’été 

Du 10 au 14 Août 2020 

Groupe des 9-13 ans  

 

Objectifs de période: 

 

-Eduquer aux médias 

-Favoriser l’expression des 

enfants 

 
 

 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.      

Découverte des plantes qui nous entourent à l’aide d’une    
application « Plant’Net » avec comme finalité  la   

création d’un herbier en terre.  
 Permettre aux enfants de découvrir différentes techniques 

autour des médias et du théâtre, grâce à l’ utilisation  
d’appareil photos, d’un studio photo avec la réalisation de 

mise en scène. 

Toute la semaine:  
 
 La semaine sera rythmée d’ateliers manuels, de grands jeux-
et d’ateliers autour de la flore  
-Tous les matins un petit atelier théâtre sera proposé  
-Tous les soirs un rituel magie sera mis en place avant le  
goûter  
-Des jeux d’eau seront proposés plusieurs fois par  semaine  
Lundi 17 Aout : création des goûters de la semaine  
Mercredi 19 Août:  Grand jeux « Pyramide des défis » 
Jeudi 20 Aout : sortie à la pinède  le matin  
Et l’après midi : atelier mise en scène dans un studio  
photo à la saussinette.  

 
 

D’été 

Du 17 au 21 Août 2020 

Groupe des 9-13 ans  

Objectifs de période: 

 

-Eduquer aux médias 
-Favoriser l’expression des 

enfants 
-Sensibiliser au  

développement durable 

    Sommières  



 
 

Toute la semaine:  
 
La semaine sera rythmée d’ateliers manuels, de grands 
jeux, d’ateliers danse et d’une journée créée par les        
enfants. 
-Tous les matins un petit atelier théâtre, chant ou danse   
sera proposé  
-Tous les soirs un rituel magie sera organisé avant le  
goûter  
Le 24,25 et 26 Août : Atelier danse avec Sonia de      
l’association du pays de Sommières « culture danse        
évasion »  

D’été 

Du 24 au  28 Août 2020 

Groupe des 9-13 ans  

 

Objectifs de période: 

 
Favoriser l’expression des 

enfants 
Sensibiliser au  

développement durable 

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.                                                           

Des ateliers « Débat philo » autour de sujets actuels  
permettront aux enfants de s’exprimer, d’écouter les autres 

et de respecter les idées de chacun dans le cadre d’un  
débat. 

Le planning de la journée du vendredi sera créer et  
organiser par les enfants. 

 Sommières  


