Les Pitchounes

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

3-4 ans
Matin

Semaine du

Activité
manuelle

8 au 12 juillet

« pompiers »

Semaine du

Création

15 au 19 juillet

Après - midi

d’instruments

Jeux sportifs

Création

22 au 26 juillet

d’histoires

Peinture avec
les doigts

Après - midi

« Fort Boyard »

Matin

Expériences
scientifiques

En avant les
Chacun sa danse

de musique

Semaine du

Matin

Peinture et
texture

pingouins
(* Prévoir un maillot

Après - midi
Piscine
(* Prévoir un
bonnet de bain)

Matin

Après - midi

Création de
décorations

Matin

Visite de la

Paintball maison
(* prévoir tenue

Après - midi

Fresque géante

caserne de
pompiers

salissante)

Piscine
Activité
Créative

(* Prévoir un

Confection de

bonnet de bain)

petits animaux

Jeux d’eau

Activité

Olympiades

Zoo de Peaugres

de bain)

Fabrication de
costumes et

Tournage et réalisation d’un film

d’accessoires

Comme au
cinéma

Semaine du

Lecture de

Jeux

29 au 2 août

contes

d’extérieurs

équipement de
princesse et de
chevalier

de bain)

Défilé de

trésor

déguisement

trésor

petits objets

Journée au château de

bonnet de bain)

Préparation du
Visite guidée
autour du
conte

Si votre enfant vient de terminer sa petite section, vous avez la possibilité pour cet été de l’inscrire chez les petits

grand bal
Balade dans le
parc animalier

Piscine
(* Prévoir un
bonnet de bain)

Fête de Fin de

Bouthéon

(* Prévoir un

Chasse au

Création de

« Cinéma »

Piscine

Confection du
parfait

manuelle

(* Prévoir un maillot

Chasse au

centre,
(Retransmission
parents : On vous
attend nombreux)

Lundi

Petits
5-6 ans

Matin

Mardi

Après - midi

Matin

Mercredi

Après - midi

Matin

Activité

Semaine du

Décoration de

Parcours du

manuelle

Promenade en

8 au 12 juillet

salle

combattant

« camion de

bords de Loire

Semaine du

Confection de

Jeux musicaux

15 au 19 juillet

petits animaux

Semaine du

Création

22 au 26 juillet

d’histoires

(* Prévoir un maillot
de bain)

découverte et

Piscine

Lecture de

Jeux

29 au 2 août

contes

d’extérieurs

équipement de
princesse et de
chevalier

Grands jeux au

maracas

Petit Bois

Confection de

animal

bonnet de bain)

Musique et

Comme au

Création de

peinture

cinéma

petits objets

Confection du
Semaine du

Fabrication de

d’extérieurs

d’accessoires

Chasse au

Défilé de

trésor

déguisement

Matin

Après - midi
Piscine

(* Prévoir un

Tournage et réalisation de film

Vendredi

Après - midi

Imagine ton

de mimes)

parfait

Matin

Jeux

Fabrication de
costumes et

caserne de
pompiers

Quel animal … ?
(jeux de

Après - midi

Visite de la

pompier »

Jeux d’eau

Jeudi

masques
africains

Chasse aux
animaux

Jeux d’eau
(* Prévoir un maillot
de bain)

Piscine

Journée au château de

(* Prévoir un

Bouthéon

Jeux musicaux

Visite guidée
autour du
conte

Si votre enfant vient de terminer sa grande section, vous avez la possibilité pour cet été de l’inscrire chez les moyens.

Balade dans le
parc animalier

de bain)

Zoo de Peaugres

Défis photo du
festival de
Cannes

Piscine
(* Prévoir un
bonnet de bain)

Fête de Fin de
Préparation du

bonnet de bain)

(* Prévoir un bonnet

grand bal

centre,
(Retransmission
parents : On vous
attend nombreux)

Lundi

Moyens
6 ans

Matin

Mardi

Après - midi

Matin

Mercredi

Après - midi

Matin

Jeudi

Après - midi

Piscine
Semaine du
8 au 12 juillet

(* Prévoir un

Jeux sportifs

Fabrique ta

bonnet de bain)

« le scribe »

coiffe d’indien

Thèque

Déco patsch
Animaux

Koh Lanta

Matin

Vendredi

Après - midi

Matin

Après - midi

Sport découverte : base de

Activité

Chasse aux

Loisirs de Saint Just – Saint –

manuelle

trésors

Rambert

« Dragon

« Mario et

Origami »

Luigi »

(* Prévoir un maillot de bain)

Semaine du

Peinture sur

15 au 19 juillet

galets

Journée à Saint Victor Sur

(* Prévoir un

(* Prévoir un maillot de bain)

bonnet de bain)

Jeux sportifs

Semaine du

Création de

Jeu sportif « la

Peinture et

22 au 26 juillet

minions

visse »

nature

Activité
Semaine du

manuelle

29 au 2 août

« Monstre
attachement »

Piscine

Loire

Yellow Jump
(* Prévoir une
tenue de sport)

Activité
manuelle
« portraits
robots »

Chasseur de

Création de

lapin

puzzle

Jeu sportif
« relais 3
objet »

Confection
Karakaka

d’instrument de
musique

Piscine
Création de

Karaoké

(* Prévoir un

petits objets

bonnet de bain)

Création de

Jeu sportif « la

masques

cachette de

vénitiens

l’arc en ciel »

Fabrication de
thaumatrope

Jeux
d’extérieur en
bords de Loire

Fête de Fin de

Piscine
(* Prévoir un

Visite de la ferme de

Création de

Jeux

bonnet de bain)

Craintilleux et balade en poney

petits animaux

d’extérieur

Si votre enfant vient de terminer son CE1, vous avez la possibilité pour cet été de l’inscrire chez les Presque Grands

Préparation de
la fête

centre,
(Retransmission
parents : On vous
attend nombreux)

Lundi

Presque Grands
7 - 8 ans

Matin

Mardi

Après - midi

Semaine du

Prabouré parcours « des petits

8 au 12 juillet

montagnards »

Matin

Mercredi

Après - midi

Matin

Jeudi

Après - midi

Règles des vie
et décoration

Jeux musicaux

La MJC à un incroyable Talent

de salle

Matin

Vendredi

Après - midi

Tout est permis avec l’eau
(* Prévoir un maillot de bain)

Matin

Après - midi

Confection

Piscine

d’instrument de
musique

Jeux d’eau
Semaine du
15 au 19 juillet

Peinture,
création
artistique

Jeux d’eau

Journée à Saint Victor Sur
Loire

(* Prévoir un maillot
de bain)

(* Prévoir un maillot de bain)

Fais ta carte

Résous

Kim gout –

de détective

l’enquête

toucher

autour des 5
sens
(* Prévoir un maillot
de bain)

Semaine du
22 au 26 juillet

Décoration de
petits pots

Olympiade

pour plantes

Création de
petits objets

Ferme de Craintilleux

29 au 2 août

Visite de la
ferme

Balade en poney

(* Prévoir une
tenue de sport)

Piscine
(* Prévoir un
bonnet de bain)

Promenade en
bord de loire

Jeux d’eau
Le grand quiz

(* Prévoir un maillot
de bain)

Sagamore et
autres jeux

(* Prévoir un
bonnet de bain)

En avant les
Bateau
savonnette

pingouins
(* Prévoir un
maillot de bain)

Sport
Piscine

Semaine du

Yellow Jump

Piscine

(* Prévoir un
bonnet de bain)

découverte :
Base de Loisirs

Fête de Fin de

Atelier de
Maquillage

(* Prévoir un

de St Just –

bonnet de bain)

St – Rambert

Et préparation

(* Prévoir un

du grand jeu

Grand Jeux

maillot de bain et
une tenue sportive)

Si votre enfant vient de terminer son CE2, vous avez la possibilité pour cet été de l’inscrire chez les grands.

Cartographie

Chasse aux

Création de

de la MJC

trésors

Pinatas

centre,
(Retransmission
parents : On vous
attend nombreux)

Lundi

Grands
8 - 10 ans

Semaine du
8 au 12 juillet

Semaine du
15 au 19 juillet

Matin

Mardi

Après - midi
Prabouré

Parcours « des petits
montagnard »

Matin

Après - midi

Matin

Jeux

Tournois

Piscine

extérieurs

Journée Accrobranche

Décoration de

Au Col de la république

petits pots

(* Prévoir une tenue sportive)

Mercredi

pour plantes

Multisports

Après - midi

Jeudi
Matin

(grand jeu

Après - midi

Matin

Après - midi

Création de

Jeux

petits objets

extérieurs

(* Prévoir un

Création de

Chasse aux

bonnet de bain)

lanternes

trésors

Journée Casino Royal
Parcours du

(* Prévoir un
bonnet de bain)

combattant

Création des

« Les jeux sont

jeux

faits »

« Attrape-moi,
si tu peux ! »

Vendredi

Piscine
« Mercredi tout est permis »
Journée défis coopératifs

Jeux
Musicaux

extérieur)

Sport
découverte :
Semaine du
22 au 26 juillet

Confection

Base de loisirs

d’instruments

de St Just St

de musique

Rambert

Multi activité
Piscine
(* Prévoir un
bonnet de bain)

Escape game

Illusions et

Course au

Olympiades aquatiques

À la MJC

magie

drapeau

(* Prévoir un maillot de bain)

Création de
voitures de
courses

29 au 2 août

Nature et moi

Journée à Saint Victor sur
Thèque

Just Saint
Rambert
de bain)

maillot de bain)

Peinture,

loisirs de Saint

(* Prévoir un maillot

(* Prévoir un

Semaine du

À la base de

Construction de cabanes

Loire
(* Prévoir un maillot de bain)

Confection de

Tournoi Multi

masques

sports

Piscine

Fête de Fin de
centre,

(* Prévoir un

(Retransmission

bonnet de bain)

parents : On vous
attend nombreux)

