
 

 

  

MERCREDI 6 JUILLET JEUDI 7 JUILLET VENDREDI 8 JUILLET 

Activité manuelle 

Fabrique un animal 

en coquillage  

Ecole 
 

 

 

Grand jeu 

Olympiades 

 

Jeu 

La pêche aux 

poissons 

  

Ce planning est conditionné au protocole en vigueur et peut, de ce fait, être amené à être modifié 

(annulation de sortie,…) 

Cette structure bénéficie du soutien financier et technique de la CAF 

et de la MSA 

Prévoir casquette, crème solaire et, pour les sorties, le sac à dos 



 

  

LUNDI 11 JUILLET MARDI 12 JUILLET MERCREDI 13 JUILLET JEUDI 14 JUILLET VENDREDI 15 JUILLET 

Parcours du 

combattant 

 

Grand jeu 

Les aventuriers 

Koh-Lanta 

Sortie 

Jardins exotiques 

Pique-nique 

Férié 

 

Fresque des 

aventuriers 

 

 

 Activité manuelle 

Fais ton kit 

d’explorateur 

 

Activité manuelle 

Créer ton avion 

 

  

 
Chasse aux trésors 

 

Ce planning est conditionné au protocole en vigueur et peut, de ce fait, être amené à être modifié 

(annulation de sortie,…) 
Cette structure bénéficie du soutien financier et technique de la CAF 

et de la MSA 

Prévoir casquette, crème solaire et, pour les sorties, le sac à dos 



 

 

 

  

LUNDI 18 JUILLET MARDI 19 JUILLET MERCREDI 20 JUILLET JEUDI 21 JUILLET VENDREDI 22 JUILLET 

Acrosport 

Dojo 

 

Kim-gout exotique 

 

Atelier Cuisine 

 

Jeu 

Les cabanes en 

forêt 

 

 

 

Sortie piscine 

Pique-Nique 

Activité manuelle 

Ton masque des 

animaux exotiques 

 

Activité manuelle 

Collier Exotique 

 

Jeux d’eau 

 

Activité manuelle 

Le Boa 

 

 

Ce planning est conditionné au protocole en vigueur et peut, de ce fait, être amené à être modifié 

(annulation de sortie,…) 
Cette structure bénéficie du soutien financier et technique de la CAF 

et de la MSA 



 

 

LUNDI 25 JUILLET MARDI 26 JUILLET MERCREDI 27 JUILLET JEUDI 28 JUILLET VENDREDI 29 JUILLET 

Jeu 

Le tournoi des 

Chevaliers 

 

Sortie 

Château de Salse 

Pique-nique 

 

Atelier Cuisine 

 

Sortie 

Intervenant 

 

 

Canohès Express 

Rallye photo 

 

Activité manuelle 

Fabrique ton épée 

 

 

 

Jeux d’eau 

 

Activité manuelle 

Le château main 

 

Boom 

 

Ce planning est conditionné au protocole en vigueur et peut, de ce fait, être amené à être modifié 

(annulation de sortie,…) 

Cette structure bénéficie du soutien financier et technique de la CAF 

et de la MSA 


