
Date Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet 
Accueil du matin                              

7h30 - 9h30
Regroupement                       

9h30 - 10h
Lessive à grande eau                           
(Expériences                                                
sur la                                                   
déforestation)

"Tempère tes actions"                           
(Expériences                                         
sur le                                                     
réchauffement                                        
climatique)

Salade de bulle ?!?                   
( Expériences                                       
sur la                                               
respiration                                                        
des plantes)

Animaux spéciaux                       
(Brico d'animaux) 

Un petit bout d'Amazonie                     
(Brico cadre                                                         
tropicale 3D)

Piquant dehors                                                    
doux dedans !                                        
(Brico cactus                                             
de galets)

Poupées mangeuses de 
soucis                                        
(Brico poupées                                           
miniatures)

Dias de los Muertos                                             
(Brico porte clef                                                              
tête de mort                                                                                   
mexicaine)

Pause méridienne                                      
12h - 13h 

Temps calme                                                                                
13h - 13h

Grand jeu de l'après midi                                     
14h - 16h

Marsu qui pourra !                 
(Grand jeu d'adresse)

Dans le désert Mexicain…                 
(Jeux collectifs)

Projet enfant                           
(Jeux organisés par les 

enfants)

Un As dans la jungle ?                                                            
(Grand jeu de sauvetage)

Goûter                                   
16h - 17h

Accueil du soir                        
17h - 18h30

Soirée                        18h30-
21h

Veillée dans les îles                                                    
Repas mexicain suivi d'un 

grand jeu                                  
(sur inscription)

Date Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mardi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet
Accueil du matin                              

7h30 - 9h30
Regroupement                        

9h30 - 10h

Pause méridienne                                      
12h - 13h 

Temps calme                          
13h - 14h

Grand jeu de l'après midi                                     
14h - 16h

Expédition Amazonie                                         
(Jeu d'orientation et de 

recherche)

Une partie d'Umala ? 
(Jeux traditionnels 

Aztèque)

Projet d'enfant                           
(Jeux organisés par les 

enfants)

La fête du Soleil                                 
(Grand jeu Inca)

Goûter                              
16h - 17h

Accueil du soir                        
17h - 18h30

Jeux calmes en autonomie

Sortie à 
Filenvol 

Repas

Jeux calmes en autonomie

Sortie Evian 

Semaine du 26 au 30 juillet

Activités du matin                                
10h - 12h

Goûter

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

Repas

Jeux calmes en autonomie

Repas

PLANNING D'ACTIVITES                  

ACCUEIL DE LOISIRS                            

(6 à 12 ans)

Semaine du 19 au 23 juillet 2021

Sur les traces du Marsupilami

Accueil échelonné. Jeux calmes et activités autonomes

Le Masupilami à dit…

Départ échelonné des enfants. Jeux et activités autonomes

Légende:           Bleu: sciences et techniques                  Violet: activités culturelles et artistiques          Vert: Activités physiques et sportives                                                                    
Orange: atelier culinaire
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Accueil échelonné. Jeux calmes et activités autonomes

Le Marsupilami à dit…

Activités du matin                                     
10h - 12h

Goûter

Pascal ???                                            
(Brico caméléon)

Skull le jeu !!!                          
(Brico jeu de société)

Dans les pas des 
Quechuas                                            

(Brico tissage et pompon)

Le peuple du soleil                                
(Initiation à l'astronomie)

Tu as sûrement déjà 
traversé une forêt au cours 

d’une balade, mais, as-tu
déjà pu traverser une forêt 

depuis les airs ?

Matin:
Balade au fil de 

l'eau sur le bâteau 
solaire l'Agrion 

Après midi:
Plongeons tête la 

première à la piscine 
d'Evian 
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