
 

 

 

 

 
 

 
 

LUNDI 02 AOUT MARDI 03 AOUT MERCREDI 04 AOUT JEUDI 05 AOUT VENDREDI 06 AOUT 

Jeu musical 
Découvre ta star 

Salle de jeux 
 

 

Jeux d’eau 
Thèque aquatique 

Stade 

Multi jeux de défis 
Tout est permis à 

Hollywood 
Dojo 

 

Jeux d’eau 
Lucky Luke 
Pique-nique 

 

Atelier cuisine 
 

 

 

Activité manuelle 
Ton étoile de star 

Salle peinture 
 

Quizz 
Blind test cinéma 

Salle de jeux 
 

 

Atelier créatif 
Création d’une 
affiche de film 
Salle peinture 

Atelier créatif 
Clap de cinéma 

Salle de peinture 
 

 

Le centre fait son 
cinéma 

Salle détente 
 

 

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

Ce planning est prévisionnel et peut être sujet à modification 
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LUNDI 09 AOUT MARDI 10 AOUT MERCREDI 11 AOUT JEUDI 12 AOUT VENDREDI 13 AOUT 

Jeux d’équipes 
PRV des monstres 

des mers  
stade 

Jeux d’eau 
A l’abordage 

Jeux d’opposition 

Jamaïca géant 
La course des 

caraïbes 
Jeux de relais 

Dojo 

Jeux d’eau 
Parcours d’eau 

Pique-nique 

Atelier créatif 
Fabrique ton sabre 

Salle peinture 

Activité manuelle 
Créer ta longue vue 

Salle peinture 

La bataille des 7 mers 
Bataille navale géante 

Cours 
 

Atelier Cuisine 
 

 

Activité manuelle 
Mon Chapeau de 

pirate 
Salle peinture 

 

Grand jeu 
Chasse au trésor 

Le trésor de barbe 
rouge 

Salle de jeux, cours 
 



 

 

 

 
 

 
 

LUNDI 16 AOUT MARDI 17 AOUT MERCREDI 18 AOUT JEUDI 19 AOUT VENDREDI 20 AOUT 

   Atelier cuisine 
 

Jeux d’eau 
Le béret d’eau 
Pique-nique 

Jeux d’équipes 
La guerre des 

dragons 
Dojo 

 

Jeux d’eau 
Le lancer d’eau 

Cours, stade 

La chasse aux 
trésors du cyclope 
Stade, gymnase 

 

Jeux de défis 
Le tournoi du 

valhalla 
Dojo 

 

Escape Game 
A la recherche du 

graal 
Salle de jeux 

Activité manuelle 
fabrique ton 
château fort 

Salle peinture 

Après-midi du loup 
garou 

Dojo, salle détente 
 

Multi jeux de défi 
La mythologie en 

folie 
Salle de jeux 

       Prévoir casquette, crème solaire et pour les sorties, le sac à dos 
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LUNDI 23 AOUT MARDI 24 AOUT MERCREDI 25 AOUT JEUDI 26 AOUT VENDREDI 27 AOUT 

Activité manuelle 
Décor ton château 

salle peinture 

Jeux d’eau  
Le relais d’eau 

Pique-nique 
Stade 

Activité manuelle 
Fabrique ta bannière 

Salle peinture 

Sagamore du roi 
Arthur 
Stade 

Atelier cuisine 

Parcours d’obstacles 
A l’assaut de la tour 

Dojo 
 

Activité manuelle 
Fabrique ton armure 

Salle peinture 

Jeux d’opposition 
La bataille du 

royaume 
Dojo 

Atelier créatif 
Fabrication de 

catapulte 
Salle peinture 

Grand jeu 
Games of thrones 

Multi défis 
Dojo 

       Prévoir casquette, crème solaire et pour les sorties, le sac à dos 
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          Prévoir casquette, crème solaire et pour les sorties, le sac à dos 
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LUNDI 30 AOUT MARDI 31 AOUT MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 

Atelier créatif 
La tresse indienne 

Salle peinture 

 

Jeux d’eau 
Crazy bowling 

Stade 

Atelier cuisine 
 

Jeux d’opposition 
L’attaque des indiens 
Dojo, gymnase, stade 

 

 

Ludogrand 
Découverte de jeux de société et BD 

Salle de jeux et salle détente 
 

Le centre en fête 

 

 


