
 Planning d’activités des petits (4 ans jusqu’au CP inclus) du 8 Juillet au 5 Aout 2022 

  

    Vendredi 8 juillet 

 

Jeux de présentation 

+ 

Piscine 

Lundi 11 juillet 

 

Poterie 

--------------- 

Jeux de balle 

 

Mardi 12 juillet 

 

Journée   

Venise Plage 

Mercredi 13 juillet 

 

Création d’un bowling 

---------------  

Tournoi de bowling 

Jeudi 14 juillet 

 

Férié 

Vendredi 15 juillet 

 

Journée Piscine 

Lundi 18 juillet 

 

Bibliothèque de Bazet 

--------------- 

Jeux musicaux 

 

Mardi 19 juillet 

 

Le Meilleur Pâtissier 

---------------- 

Parcours du combattant 

Mercredi 20 juillet 

 

Journée Nature au lac de 

Bazet 

 

Jeudi 21 juillet 

 

Jeux de société 

--------------- 

Parcours vélo 

 

Vendredi 22 juillet 

 

Zygoland 

Lundi 25 juillet 

 

Journée Piscine 

 

Mardi 26 juillet 

 

Création d’épée et château 

--------------- 

Tournoi d’épée 

 

Mercredi 27 juillet 

 

Poule /renard /vipère 

---------------- 

Lego Masters 

Jeudi 28 juillet 

 

Fabrication d’un moulin 

--------------- 

Sortie Jardin Massey 

 

Vendredi 29 juillet 

 

Kermesse du centre 

Lundi 1 aout 

 

 

Journée Piscine 

Mardi 2 aout 

 

Morpion Géant 

--------------- 

Carré Magique 

 

Mercredi 3 aout 

 

Jeux d’eau 

Jeudi 4 aout (nuitée) 

Création loto 

--------------- 

Loto 

 

Vendredi 5 aout 

 

Journée 

 des enfants 



A Prévoir : 
 

Pour tous les jours : prendre un sac avec une paire de basket de rechange, crème solaire, casquette et un change (que vous pourrez 

laisser au centre) avec le nom et prénom de l’enfant marqué dessus. 

 

Pour le vendredi 8 juillet : maillot de bain (short de bain interdit), bonnet de bain, serviette, crème solaire, casquette et pique-nique  

Pour le mardi 12 juillet : maillot de bain ou short de bain, serviette, crème solaire, casquette et pique-nique 

Pour le vendredi 15 juillet : maillot de bain (short de bain interdit), bonnet de bain, serviette, crème solaire, casquette et pique-nique 

Pour le mercredi 20 juillet : Pique-nique, crème solaire, casquette 

Pour le jeudi 21 juillet : Vélo, casque 

Pour le vendredi 22 juillet : Pique-nique 

Pour le lundi 25 juillet : maillot de bain (short de bain interdit), bonnet de bain, serviette, crème solaire, casquette et pique-nique 

Pour le lundi 1 aout : maillot de bain (short de bain interdit), bonnet de bain, serviette, crème solaire, casquette et pique-nique 

Pour le mercredi 3 aout : maillot ou short de bain, t-shirt, serviette, crème solaire, casquette et chaussure de rechange  

 

Pour les CP seulement : 

Les enfants qui étaient en classe de CP seulement peuvent faire la nuitée du jeudi 4 aout : prendre une tente, tapis de sol ou matelas gonflable, duvet, et 

des changes. (Le repas du soir sera facturé au tarif cantine, le petit déjeuner est offert). 

  



 

  



 


