
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

VACANCES D’ÉTÉ : DU 9 AU 13 JUILLET
MATERNELLE : LA ROSERAIE

Activités du matin

Customisation de son 
verre
Réaménagement du 
centre 
Bougie avec sont pot 
coloré
Jeu de ballon
Fabrication de 
chouettes

Temps calme :
Yoga

Pôles de l’Après-midi

Fabrication d’un sac de 
boxe
Fabrication des règles 
de vie avec les enfants
Cerceaux musicaux
Création d’une horloge 
du temps
La météo 
Arbre à souhaits

Sortie du matin
Atelier sous les toit 16 
places
Piscine 10 places

Création de portes clés
Jeu du sculpteur
Jeu de la météo

Temps calme :
Relaxation ludique

Pôles de l’Après-midi
Fabrication d’un chemin 
d’éveil pour les pieds
Bracelets en paille
Fabrication d’un sac de 
boxe
Création d’une horloge 
du temps 
Paon en main
Arbre à souhaits

Activités du matin
Sachet de lavande
Création de soleil
Le maître zen
Bouteille calme
Chenille en papier
Scrapbooking

Temps calme :
Massage zen

Pôles de l’Après-midi

Relais d’eau
Fabrication d’un 
chemin d’éveil pour les 
pieds
Fresque Zen
Création d’une horloge 
du temps 
Le conte rêvé
Arbre à souhaits

Sortie de la Journée
Base de loisirs 24 
places

Activité du matin :

Fabrication de savon
Couronne de fleurs
Scapbooking

Temps calme :
Mandala

Pôle de l’après midi
Fabrication d’un chemin 
d’éveil pour les pieds
Fresque Zen
Hockey
Le conte rêvé
Arbre à souhaits
Pomme en carton

Petit déjeunée du centre

Activités du matin
Formation enfants : 
Gérer ses émotions 8 
places 
Pluie d’encre et son 
histoire
Caligraphie
Baguette en main
Scapbooking
Jeu du Mikado

Temps calme :
Message dans le dos

Pôle de l’après-midi
Pâte à modeler
Fabrication d’un 
chemin d’éveil pour les 
pieds
Fresque Zen
Parcours géant 
Le conte rêvé
Arbre à souhaits



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

VACANCES D’ÉTÉ : DU 16 AU 20 JUILLET
MATERNELLE : LA ROSERAIE

Activités du matin

Basket
Cadre photo
Tableau zen attitude
Éventails multicolores
Oiseau du paradis ½
Décoration de la salle

Temps calme :
sophrologie

Pôles de l’Après-midi

Le conte rêvé
Création de 
marionnettes
Méduse géante
Baton cristal
Cahier de dessins
Frise mandala

Sortie à la journée
SORTIE 32 places
(Journée)

Activités du matin

Panier
Fleur main 

Temps calme :
automassage

Pôle de l’après midi

Le conte rêvé
Main en 3D

Activités du matin

Pense bête
Mandala de Lumiere
Dragon du japon
Cactus de ta main
Oiseau du paradis 2/2
Jeux de ballon

Temps calme :
Qi Kong

Pôles de l’Après-midi

Le conte rêvé
Création de 
marionnettes
Méduse géante
Coloriage magique
Paysage zen
Frise mandala

Sortie du Matin :
Piscine 10 places 

Activités du matin
Jeux traditionnels
Bonhomme japonais
Jeu de l’ours
Bougie coloré

Temps calme :
Qui arrivera a faire le 
moins de bruit?

Pôles de l’Après-midi

Le conte rêvé
Création de 
marionnettes
Mes initiales en 
bouchons
Expérience scientifique

Paysage Zen
Frise mandala

Activités du matin
Mini jardin zen
Des animaux aux 
ralentis
Le jeu des couleurs
Battons de pluie
Mosaïque lézard
Uno géant

Temps calme :
Kim touché et Kim je 
devine

Pôle de l’après-midi

Sable magique
Le conte rêvé

Création de 
marionnettes
Relais d’eau
Papillon
Frise mandala



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

VACANCES D’ÉTÉ : DU 23 AU 27 JUILLET
MATERNELLE : LA ROSERAIE

Activités du matin
Création de poissons
Souvenir de mes mains
Crée ta couronne
Avion en pince à linge
Lampion
Atelier d’expression

Temps calme :
Yoga

Pôles de l’Après-midi
Tableau de roses
jeu du serveur
Nid d’oiseau géant
Instrument de musique
Carillon
Craie en folie

Activités du matin
Ma petite coccinelle
badminton
Papillon multicolore
Cuisine : gateau au 
chocolat
Mandala animaux 
Jeux de cohesion

Temps calme :
Relaxation ludique

Pôles de l’Après-midi

Cinema : L’envol de 
Ploé (40 places)

Activités du matin
Création de chenille
Cadre en mosaïque 1/2
Jeu du détective
Quilling
Animaux en 10 petits 
doigts
Jeux sportif 

Temps calme :
Massage zen

Pôles de l’Après-midi

Sortie au parc de la 
Roseraie
Ma forme en 
pointillisme
Nid d’oiseau géant 
Instrument de musique
carillon 
Jeu d’eau

Activités du matin
Décoration de pomme 
de pain
Cadre en mosaique 2/2
Fabrication d’une 
horloge
Jardinage
Dragon  main 
Jeux traditionnels

Temps calme :
Mandala

Pôles de l’Après-midi
Jeu du verre plein
L’équilibre du coq
Loup qu’elle heure est 
t’il?
Instrument de musique
carillon 
Jeu de société

Activités du matin
SORTIE MATIN

Temps calme :
Message dans le dos

Après-midi

Preparation de la 
soirée des parents
Soirée au Centre 



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

VACANCES D’ÉTÉ : DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT
MATERNELLE : LA ROSERAIE

Activités du matin

Cadre qui bouge
Décoration de pelle en 
bois
Bandeau hypie
Bouquet de cœur

Temps calme :
sophrologie

Pôles de l’Après-midi :

Relais
Jardin japonais géant
Marre de lotus

Activités du matin

Serpent de bulles
danse
Mandala en 3D
Fabrication d’animaux
1/2 

Temps calme :
automassage

Pôles de l’Après-midi : 

Jardin japonais géant
Fleur de main
Marre de lotus

Activités du matin

Matin des enfants et 
activités aux choix

Temps calme :
Qi Kong

Pôles de l’Après-midi :

Jardin japonais géant
Bulle de savon
Marre de lotus 

SORTIE (Journée) 33 
places

Activités du matin
origami
Paperolle 1/2

Temps calme :
Qui arrivera a faire le 
moins de bruit?

Pôle de l’après midi :
Jardin japonais géant
Boule anti stress
Cerisier japonais 

Activités du matin

Paperolle 2/2
Bougie zen
Calligraphie zen
Fabrication d’animaux 
2/2

Temps calme :
Kim touché et Kim je 
devine

Pôle de l’Après-midi :

Jardin japonais géant
Jeu d’eau
Cerisier japonais


