
Programme du 18 au 22 juillet 

9 ans et +  

(Planning susceptible d’être modifier suivent l’avis des enfants)  

À la suite d’une panne de véhicule, la journée ASTERIX peut-être déplacer à un autre jour de la semaine. (Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée) 

 LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20  JEUDI 21 VENDREDI 22 

 

MATIN 

Atelier culinaire 

Mc Flurry maison 

Cookies 

Sortie au parc 
Astérix départ 8h30  

Pique-nique fourni 

Prévoir une tenue 
adaptée  

Création salon de 
jardin 

- 
Décoration de la salle 

mur photo 

Journée inter centre 

« Le trophée de l’inter 
centre » 

Jeu sportif par équipe 

A Canne-Ecluse 

(Piquenique fourni par 
le centre) 

Prévoir une tenue de 
sport 

Jeu de dames géant 

APRES-MIDI 

Balle américaine 

- 

Baseball 

Course orientation au 
parc de la sauvagerie 

Atelier pâtisserie 
avec la Marpa avec 
petite presta des 

enfants 

YAKA 
Soirée trappeur avec 

repas et nuitée au 
centre 

Diabolo Échasses 
Rouleau américain et 

jonglage 

Vendredi familles : 

Bracelets brésiliens 



Programme du 18 au 22 juillet 

6/8 ans 

À la suite d’une panne de véhicule, la journée ASTERIX peut-être déplacer à un autre jour de la semaine. (Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée) 

 LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20  JEUDI 21 VENDREDI 22 

 

MATIN 

- Sable magique 

- Pâte à modeler 

 

Initiation vélo 

(Viens avec ton vélo) 

 

Sortie au parc 
Astérix  

Départ 8h30  

(Pique-nique fourni) 

Prévoir une tenue 
adaptée 

A vos toques jeunes 
pâtissiers ! 

- Décore ta lettre 

- Drapeau du brésil 

- Perroquet 

APRES-MIDI Défis multiples Pop ciné 
La France à un 

incroyable talent 
Les minis 

Olympiades 

YAKA Défi Kapla Pâte fimo Yoga 
Initiation diabolo et 

Rouleau américain 

Vendredi familles : 

Ton jus au pif 



Programme du 18 au 22 juillet 

5 ans 

À la suite d’une panne de véhicule, la journée ASTERIX peut-être déplacer à un autre jour de la semaine. (Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée) 

 LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20  JEUDI 21 VENDREDI 22 

 

MATIN 

Balade autour de 
l’étang, 

Herbier 

- Pâte à sel  

(Activité manuelle) 

- Marre aux 
crocodiles 

(Jeux extérieur) 

- La maison des 
couleurs 

- La rencontre 
croisée 
 

(Jeu au stade) 

Sortie au parc 
Astérix  

Départ 8h30  

(Pique-nique fourni) 

Prévoir une tenue 
adaptée 

Cuisine : 

Pizza chèvre miel 

APRES-MIDI 

- Confection herbier 

- Jeu musical Jacque 
a dit 

- Peinture sur pâte à 
sel 

(Activité manuelle) 

- Attrape foulard 

- Qu’aime tu faire 

(Jeu intérieur) 

Préparation 
spectacle 

Défis  
des 

Olympiades 

YAKA 1-2-3 soleil Cage aux écureuils Poisson pécheur Création morpion Vendredi des familles 



Programme du 18 au 22 juillet 

3/4 ans 

À la suite d’une panne de véhicule, la journée ASTERIX peut-être déplacer à un autre jour de la semaine. (Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée) 

 LUNDI 18 MARDI 19 MERCREDI 20  JEUDI 21 VENDREDI 22 

 

MATIN 

- Création en pâte à 
sel 

- Parcours : 

« Attention à la 
lave »  

 - Acrosport 

- Lancer d’anneau 

(Gymnase) 

Pâtisserie : 
 

- Roulés à la 
cannelle 

- Gâteau mousse 
fraise 

Sortie au parc 
Astérix  

Départ 8h30  

(Pique-nique fourni) 

Prévoir une tenue 
adaptée 

 

Mon permis vélo 

(Parcours) 

 

APRES-MIDI 

- La mer  

- Salade de fruit 

(Jeu parachute) 

-Base-ball à eau 

-La grappe 

-La bataille 

(Jeux d’eau) 

La motricité des 
animaux 

(Jeu de l’oie) 

Défis  
des 

Olympiades 

YAKA 1-2-3 soleil Cage aux écureuils Poisson pécheur Création morpion 
Vendredi des 

familles 



 

 


