
Simone Veil – Mai/Juin/Juillet Elémentaire
(mise en place à confirmer : projet Camino tv, projet yamakasi)

5 juin

12 juin 19 juin 

MATIN :
Initiation au basketball
Relais jeux olympique
Suite de l’univers Indien dans la salle
Suite du concours de peinture sur tableau
Initiation au baseball
Projet création de jardin avec les ateliers sous les 
toits

APRES-MIDI :
Atelier culinaire

Projet création de jardin avec les ateliers sous 
les toits

Piscine 8 enfants (à confirmer)
Projet création de jardin avec les ateliers sous 

les toits

MATIN :
Suite de l’univers Indien dans la salle
Atelier  d’initiation à l’origami
Atelier perle à repasser
Réalisation d’une fresque autour de drapeau
Projet création de jardin avec les ateliers sous les 
toits

APRES-MIDI :
Rencontre Inter centre au parc de la roseraie 12 

enfants
Théâtre d’improvisation

Projet création de jardin avec les ateliers sous les toits
Atelier culinaire : rose des sables

Laser Game 12 enfants
Projet création de jardin avec les ateliers sous les toits

MATIN :
Thèque
Portrait en folie
Création de l’univers Indien dans la salle
Initiation à la peinture sur tableau
Initiation au handball
Projet création de jardin avec les ateliers 
sous les toits

APRES-MIDI :
Dodgeball

Piscine 16 enfants (à confirmer)
Création d’araignée en carton

Projet création de jardin avec les ateliers 
sous les toits

15 mai 22 mai
MATIN :
Initiation à la danse
Suite de l’activité portait en folie
Suite de l’univers Indien dans la salle
Concours de peinture sur tableau
Atelier culinaire : gaufres/crêpes
Projet création de jardin avec les ateliers sous les 

toits

APRES-MIDI :
Atelier culinaire : création de bonbons 

Initiation au football
Bataille navale géante

Tournoi de jeux de sociétés
Atelier théâtre d’improvisation

Projet création de jardin avec les ateliers sous les 
toits

29 mai

MATIN :
Initiation au handball
Balle Américaine
Atelier culinaire
Suite de l’initiation à l’origami
Création de chenille

APRES-MIDI :
Sortie au cinéma la tournelle 24 

enfants (à confirmer)
Atelier musique

Suite de l’ Initiation au football

MATIN :
Initiation au tennis (new day)
Fabrication de tulipe en broche (new 
day)
Création de sable magique (new day)
Atelier scientifique : réalisation d’une 
éruption volcanique (new day)
Atelier de danse : just danse (new day)

APRES-MIDI :

Jeux d’eau
Réalisation d’un baby foot



Simone Veil – Mai/Juin/Juillet élémentaire         
(mise en place à confirmer : projet Camino tv, projet yamakasi)

Grand jeu de fin d’année à la 
journée

26 juin 3 juillet
MATIN :

Réalisation de couronne de fleur en 
papier

Initiation au badminton
Réalisation de pizza maison
Réalisation d’une chorégraphie 
Parcours de vélo et trottinette

APRES-MIDI :

Jeux sportif au Parc de la Roseraie
Suite de l’ Initiation au football

Jeux d’eau



Simone Veil – Mai/Juin/Juillet Petit maternel                                            
(mise en place à confirmer : projet yamakasi)

5 juin

12 juin 19 juin 

MATIN :
Atelier pâte à sel
Atelier peinture à la main

APRES-MIDI :
Initiation aux jeux de société

Atelier danse

MATIN :
Atelier peinture de la pâte à sel
Création d’un photobooth pirate

APRES-MIDI :

Jeux musicaux
Atelier mandala

MATIN :
Création de requin
Création d’un pirate géant

APRES-MIDI :
Atelier pâte à modeler et écoute 

d’histoire

15 mai 22 mai

MATIN :
Création d’un chamboule tout 
Création d’un parchemin bouteille 

pirate

APRES-MIDI :
Atelier bracelet

Atelier culinaire : salade de fruit

29 mai

(mini olympiades aquatique à confirmer)

MATIN :
Parcours sportif
Zumba kids
Projet création de jardin avec les ateliers 
sous les toits

APRES-MIDI :

L’Olympiade des pirates
Mini Jeux extérieurs

MATIN :
Création de pot fleuri
Création d’un bateau géant

APRES-MIDI :
Atelier chant

Initiation au « Perroquet à dit »



Simone Veil – Mai/Juin/Juillet Petit maternel

MATIN :

Activité scientifique (new day)
Mini concert (new day)

APRES-MIDI :

Kermesse avec Lallier

26 juin 3 juillet

MATIN :

Atelier porte clé souvenir 

APRES-MIDI :

Grand jeu de fin d’année



Simone Veil – Mai/Juin/Juillet Moyen 
maternel(mise en place à confirmer : projet yamakasi)

5 juin

12 juin 19 juin 

MATIN :
Activité scientifique : l’encre invisible
L’œuf à peindre
Confection d’un arc en ciel en bombe

APRES-MIDI :
Jeux de mime(animaux, scène…)
Création d’une ceinture de garde 

forestier de la jungle

MATIN :
Parcours du combattant dans la 
jungle
Atelier pâte à sel à forme
Atelier danse

APRES-MIDI :
Fabrication de la couronne de la 

jungle
Réalisation de compote de fruit de 

saison

MATIN :
Réalisation d’une compote de pomme
Initiation au frisbee
Atelier culinaire

APRES-MIDI :
Création de slime
Piscine 5 enfants

15 mai 22 mai

MATIN :

Atelier de peinture de son prénom à 
l’aide de scotch

Atelier culinaire
Atelier sportif

APRES-MIDI :
Eveil musical

Création de couronne Grecque à 
l’aide de feuille de la jungle

29 mai

(mini olympiades aquatique à confirmer)

MATIN :
Atelier théâtre (new day)
Quizz sur son environnement (new 
day)
Mini concert (new day)

APRES-MIDI :
Création de collier

Création d’une montre boussole

MATIN :
Jeux d’expression 
Fabrication de bracelet
Activité scientifique: eau en couleur
Projet création de jardin avec les ateliers 
sous les toits

APRES-MIDI :
Création de masques animaux de la ferme

Piscine 5 enfants(à confirmer)
Projet création de jardin avec les ateliers 

sous les toits



Simone Veil – Mai/Juin/Juillet Moyen maternel

MATIN :
Sortie au cinéma la tournelle 
(à confirmer)

APRES-MIDI :

Kermesse avec Lallier

26 juin 3 juillet

MATIN :

Activité scientifique
Parcours sportif
Fresque de prénoms

APRES-MIDI :

Grand jeu de fin d’année



Simone Veil – Mai/Juin/Juillet Grands 
maternel(mise en place à confirmer : projet yamakasi)

5 juin

12 juin 19 juin 

MATIN :

Création de collier

APRES-MIDI :
Confection de petite maison

MATIN :

Création d’un baby foot mini

APRES-MIDI :
Piscine 5 enfants(à confirmer)

MATIN :

Atelier culinaire : petit sablé au chocolat

APRES-MIDI :
Piscine 5 enfants (à confirmer)

15 mai 22 mai

MATIN :

Jeu de cerceau / multi jeux

APRES-MIDI :

Réalisation de petit singe 

29 mai

(mini olympiade aquatique à 
confirmer)

MATIN :
Activité culinaire : gaufre

APRES-MIDI :
L’olympiade des grands

MATIN :
Memory sur la forêt enchantée
Spectacle de danse (new day)

APRES-MIDI :
Piscine 5 enfants(à confirmer)



Simone Veil – Mai/Juin/Juillet Grand maternel

MATIN :

Fabrication de déguisement
Projet création de jardin avec les 
ateliers sous les toits

APRES-MIDI :  

Kermesse avec Lallier
Projet création de jardin avec les ateliers 

sous les toits

26 juin 3 juillet

MATIN :

Jeux sportifs

APRES-MIDI :

Grand jeu de fin d’année


