
Planning vacances été 

  
 
 

  

  

  

Intervenants, sorties 
Places limitées  
Intervenant :  

Maters matin / primaires am 

Lundi 12 juillet 

Intervenant mosaïque   

Jeudi 22 juillet 

Base de loisirs de cergy 

pontoise 

Lundi 26 juillet 

Intervenant bumball sport 

Mercredi 28 juillet 

Parrot world 

 

 

 

Nombreuses activités :   

Éventail (M), bracelet papillon (M), carte artistique (P), pâte à modeler (M) 

, petit poisson (M) mosaïque arc en ciel (M) , oiseau d'été (M), pâtisserie (P), 

porte clé casquette (P) , peinture repositionnable (P) , lampion (M) ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 16 juillet 

Olympiades  

Vendredi 30 juillet  

Grand jeu Koh Lanta 
 

Pensez à ramener tous les jours votre kit piscine (selon le temps) : maillot 

de bain, serviette, casquette et crème solaire ... 

Nombreux jeux : 

Balles au prisonniers mouillée (M) et (P) 

Mini basket Ball (P) 

Expériences scientifiques (M)    

Chasse au trésor (P)    

Cache-cache géant (P) 

Parcours vélo(M) et (P)... 

 

Juillet 2021  



Planning vacances été 

  
 
 

  

 

 

Intervenants, sorties 
Place limitées  
Intervenants :  

Maters matin / primaires am 

Mercredi 04 août  
Parc Herouval  

Lundi 09 août  

Intervenant dance afro  

Mardi 10 août  

Speed Park laser bowling 

Lundi 23 août  

Intervenant percussions    

Mercredi 25 août   

Sherwood parc  

Vendredi 27 août  

Grande kermesse de fin d'été   

 
 

Nombreuses activités :  

 Peinture (M), création bijoux (P), art papier maché (P), fleur 

coccinelle (M), baleine (M), libellule (M), anneau de fleur (M), mon 

vase d'été(M), Paper Ball (P), mini sac (P) pot de la jungle (M) ... 
 

Vendredi 06 août  

Les jeux olympiques 

Mardi 17 août   

Jeux Intervilles  

Spectacle parkour  

Pensez à ramener tous les jours votre kit piscine (selon le temps) : maillot 

de bain, serviette, casquette et crème solaire ... 

Nombreux jeux : 

Balle aux prisonniers mouillée (P) et (M)  

Défi artistique (P) Défi fou (P) 

Expériences scientifiques (P) 

Mini basket ball  (M)  

Tournoi pétanque (P) et (M) 

Journée scientifique (P) ... 

   

Août 2021  


