
Avec le soutien de 

VACANCES DE JUILLET 
Les 4 – 11 ans de Condé: « DAME NATURE »

Atelier manuel :
Cadre photo naturel

Grenouille articulée

Moulin à vent

Jeux extérieurs :

Jeux d’expression

Poule, renard, vipère 
géant

avec tous 
les enfants 
du centre

Petits jeux de 
présentation, règles de 

vie, thème de la semaine

Atelier manuel :

Crée des oiseaux en perles 

Bonhomme à 

gazon

Tableau fleuri

Jeux extérieurs :
Balle assise

Balade à l’étang et jeux 
sportifs

CHASSE AUX 
TRESORS

Affronte toutes les 
épreuves en 

équipe !!

Condé plage :
Prévoir serviette et 

maillot de bain

Jeux musicaux

Atelier pâtisserie

Parcours d’équilibre

Jeux d’eau

Dessinez c’est gagné

LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12

SORTIE

Mer de Sable
Rendez vous au 

centre à 7h45

Retour prévu vers 

18h

Merci de prévoir un 

sac à dos, une 

bouteille d’eau, une 

casquette ou un

k-way
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VACANCES DE JUILLET
LES 4 – 11 ans de Condé : « DAME NATURE »

Atelier manuel :
Crocodile en perles

Mini-hôtel à insectes

Marque page

Jeux extérieurs:
Badminton

Relais proverbes

Petits jeux de 

présentation, règles de 

vie, thème de la semaine

Atelier manuel :
Perles à chauffer 

nature

Fabrique ton herbier

Crée ton memory 
insectes

Jeux extérieurs :
Chat grille nature

Balle américaine tous 
ensemble

Atelier découverte du 
verger avec l’AME

Atelier manuel :
Puces en perles

Fleurs en peinture

Jeux extérieurs :
Tournoi de foot

Vendredi tout 
est permis !!

Viens t’amuser toute 
la journée (air band, 

articulé, let’s
dance…)

Création d’affiches 
sur le verger

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19

SORTIE 
au verger 

communal de 

Condé avec l’AME

Prévoir un sac à dos, 

une bouteille d’eau, 

une casquette et des 

baskets.
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Journée 

« Koh Lanta »

Affronte les 

épreuves mythiques 

de Koh-Lanta

Petits jeux de 
présentation, règles de 

vie, thème de la 
semaine

Atelier manuel :
Presse papier en galet 

coccinelle

Cadre papillon

Ananas décoratif en 
pommes de pin

Jeux extérieurs :
Volley
Béret

Lucky Lucke
killer

Jeux musicaux 
tic tac boom

Grenouilles 
en pâte à sel

Masque 
hiboux/renard

Tournoi de ping-pong

Dauphin dauphine

Journée Boum !!

Atelier pâtisserie

Atelier maquillage

Jeux musicaux

Jeux d’eau

Prévoir maillot de 
bain et serviette

LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 JEUDI 25 VENDREDI 26

SORTIE
Base de loisirs 

Léry Poses
Journée baignade

rendez-vous au centre à 

8h30

Merci de prévoir un sac 

à dos, une bouteille 

d’eau, de la crème 

solaire, un maillot de 

bain et une serviette
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