
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

PROGRAMME DU 09 JUILLET AU 13 JUILLET 

3/6 ANS – PAULINE KERGOMARD

n’oubliez pas des vêtements de rechange chaque jour  de la venue de votre enfants ainsi que un maillot de bain et une serviette svp

www.ifac.asso.fr/nimes

Matin

Jeux de 

connaissance

&

Règles de vie 

Après-midi

1-2-3soleil

L’île desserte

courses relais 

Jeu autour du ballon

Jeu du serveur

Sortie à 

Montagnac:

Le village des 

enfants 

Matin

Sortie mas Boulbon:
zumba 

Activités manuelles:
Terre & mer
Cerf volant

Mon porte clés 1
Jeux extérieur:

Jeu du savoir 

Après-midi

Jeux extérieur:
Jeu de course 
Épingle a linge 
Parcours d’eau 

Activités manuelles:
Mon beau papillons 

Atelier culinaire :
Gâteaux au yaourt 

Matin

Sortie piscine 
Aquatropic 16+2

Visitons les arènes de 
Nîmes 

Activités manuelles:
Tong colores 
Nos animaux

Après-midi

Jeux extérieur:
La patate chaude

Jeux d’eau  
Epervier 

Activités
manuelles

Bijoux de perles
Mon porte clés 2

Matin

Sortie piscine 
Aquatropic 16+2

Sortie René char 
Atelier musique 

Activités manuelle:
Mon bateau 

Jeux extérieur:
Poule /renard/vipère

Après-midi

Sortie mas 
Boulbon:

Le sens des âmes 
Sortie René char :

draisienne & 
trottinette 

Activité/karaté



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

n’oubliez pas des vêtements de rechange chaque jour  de la venue de votre enfants ainsi que un maillot de bain et une serviette svp

www.ifac.asso.fr/nimes

Matin

Sortie piscine 
Aquatropic 16+2

Activités 
manuelles:

Mon éventail en fleur
Création de smiley & 

emoji
Jeu extérieur :
Qui est sorti?

Après-midi

Jeux extérieur:
Le facteur

Parcours de motricité
Initiation danse 

Activités 
manuelles:

L’empreinte de mon 
prénom 

Sortie a la rivière 

: collias

*prévoir un maillot 

de bain , une 

serviette,  une 

casquette/chapea

u, une crème 

solaire et une 

paire de  

chaussure d’eau 

et une petite 

bouteille d’eau 

fraiche 

Matin

Sortie mas 
Boulbon:

zumba 

Sortie René char:
Danse/atelier 

musique
Jeu extérieur :

Le béret 
Parcours de 

motricité 

Après-midi
Jeux extérieur :
Chef d’orchestre
La balle assise

Jeux d’eau 

Activités 
manuelles:

Mon petit poissons 

Matin

Sortie piscine 

Aquatropic 16+2

Jeux extérieur

Cerceau musical

Relais sportif

Sortie Au jardin de 

la fontaine :

Autour du ballon 

Après-midi

jeux extérieur:

La statut 

Bateau sur l’eau

Activités 

manuelles: 

Étoile de mer 

Matin

Sortie René char 

Atelier musique 
Jeu extérieur:

Parcours de motricité
La gamelle

Cloches & poules

Activités manuelles:
Tous à l’argile 

Après-midi

Sortie René char 

Atelier draisienne & 
trottinette 

Sortie mas Boulbon:
Le sens des âmes 

Atelier culinaire:
Les sablés de chéché

jeu extérieur:
Jeu d’eau 

PROGRAMME DU 16JUILLET AU 20 JUILLET 

3/6 ANS – PAULINE KERGOMARD



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

n’oubliez pas des vêtements de rechange chaque jour  de la venue de votre enfants ainsi que un maillot de bain et une serviette svp

www.ifac.asso.fr/nimes

Matin

Sortie piscine 
Aquatropic 16+2

Activités manuelles:

Pâte à sel
Mon prénom dans un 

cadre 
Jeux extérieur:

Statut musical 
Jeux collectifs 
parcours d’eau 

Après-midi

Activité manuelle:

Cadre photo

Jeux extérieur:

Parcours de motricité
Le microbe

Épervier ,pousse, 
attrape

Sortie a la rivière 

: collias

*prévoir un maillot 

de bain , une 

serviette,  une 

casquette/chapea

u, une crème 

solaire et une 

paire de  

chaussure d’eau 

et une petite 

bouteille d’eau 

fraiche 

Matin

Activité manuelle:
Land art
Pâte fimo

Atelier culinaire
Boule coco

Jeu extérieur:
Poisson/pêcheur
Autour du ballon

Sortie mas 
Boulbon:

zumba 

Après-midi

Jeux sportifs:

Parcours d’eau 
Cerceau musical

Activité manuelle:
De ma main est née 

un arbre 

Matin

Sortie piscine 
Aquatropic 16+2

Activités manuelle:
L’art éphémère

Pâte fimo
Jeux extérieur:

Jeux de plein aire
Le chef d’orchestre

Le 3 fois rien 

Après-midi

Atelier créatif:

Les artistes en herbe
Mon pots de crayons

relaxation : jardin 
zen 

Jeux extérieur :
Fais moi rire 

Course aux ballon 

Matin

Sortie René char 

Atelier danse
activité manuelle:

Peinture soufflé
Pâte fimo

Jeu extérieur:
Jeu d’eau 

Après-midi

Sortie René char 

Atelier musique 
Atelier créatif:

Bijoux de perles

Jeux extérieur:
Gym tonique

Le monstre marin 
Dauphin/dauphine 

Jeux libre

PROGRAMME DU 23 JUILLET AU 27 JUILLET  

3/6 ANS – PAULINE KERGOMARD



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

n’oubliez pas des vêtements de rechange chaque jour  de la venue de votre enfants ainsi que un maillot de bain et une serviette svp

www.ifac.asso.fr/nimes

Matin

Sortie piscine 
Aquatropic 16+2

Activité manuelle:
Land art

Création de pieuvres

Jeux extérieur:
1,2,3 soleil

Parcours de motricité 

Après-midi

jeux extérieur:
Poule , renard, 

vipère 
La course aux ballon 

jeu d’eau 

Activité manuelle:
Mon petit aquarium

Sortie: 
Lisons au carré d’art 

Sortie a la rivière 

: collias

*prévoir un maillot 

de bain , une 

serviette,  une 

casquette/chapea

u, une crème 

solaire et une 

paire de  

chaussure d’eau 

et une petite 

bouteille d’eau 

fraiche 

Matin

Sortie mas 

Boulbon:

zumba 

Activités 

manuelles:

Fabriquons notre 

avions 

Mon beau soleil

Atelier maquillage 

Décoration pour la 

fête 

Après-midi

Le centre en fête….

Matin

Sortie piscine 

Aquatropic 16+2

Jeux extérieur:

La chenille

Jeu d’eau 

Activité manuelle:

Papillons & peinture  

Land art 

Après-midi

Projection de film 

Matin

Sortie René char 
Draisienne & trottinette

Activité manuelle:
Les artistes en herbe

Feutres & crayons   

Atelier culinaire :
Roses de sables 

Après-midi

Sortie mas Boulbon:
Le sens des âmes 

Sortie René char 
Atelier musique

Jeux extérieur:
La tomate 
Jeu d’eau 

Jeu musicale
Lance le ballon 

PROGRAMME DU 30 JUILLET AU 03 AOUT 

3/6 ANS – PAULINE KERGOMARD


