
@Nimesanimation

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin:

Présentation de la 
journée

Règles de vie
Présentation des

locaux
Jeux de 

connaissance
Quiz musical

Après midi
Temps calme / 

relaxation

Balle aux prisonniers

Les jeux d’eau: 
Jeu de relais

Le serveur

Matin:

Présentation de la 
journée

Ateliers Ressources 
René Char 

Escape game / 
Atelier 1èrs secours

Après midi
Temps calme / 

relaxation

Ateliers Ressources 
René Char

Némausa / escape 
game

Férié

Matin:

Présentation de la 
journée

Piscine les IRIS 
( 16+2)

Jeux d’eau :
Relais gobelet

Après midi
Temps calme / 

relaxation

Chasse au 
trésor

Matin:

Présentation de la 

journée

Sortie rivière

Collias

( la journée)

*Attention : Merci de munir chaque jour votre enfant d’un sac comportant : 1 Maillot de bain,

1 serviette, 1 bouteille d’eau, 1 casquette, 1 crème solaire.                                                                Planning prévisionnel, susceptible d’être modifié

ACM LA CIGALE –Primaires 6/11 ans                     06.99.38.73.32

Planning Activités du 11 juillet au 18 juillet2022                  
contact.jeanjaures@utso.ifac.asso.fr

Elias / Gaëtane / Hilana

mailto:contact.jeanjaures@utso.ifac.asso.fr


@Nimesanimation

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin:
Présentation de la 

journée

Jeux de 
connaissance

Fabriques tes bulles 
de savon géantes

Après midi
Temps calme / 

relaxation

Les jeux d’eau : 
Water Ball, le jeu du 

manchot

Matin:

Présentation de la 
journée

Fabriques ton sable 
magique coloré

Après-midi
Temps calme / 

relaxation

Les jeux d’eau :
Le jeu du 

Déménageur,

Le relais de bombes 

à eau

Matin:

Présentation de la 
journée

Grand jeu sur la 
journée :

Olympiades

Après midi
Temps calme / 

relaxation

Olympiades
( suite)

Matin:

Présentation de la 
journée

Fabriques ton cristal 
de sel

Land Art

Après midi
Temps calme / 

relaxation

Jeu d’enigmes

Les jeux d’eau :
parcours d’obstacles 

arrosés

*Attention chaleur et jeux d’eau : Merci de munir chaque jour votre enfant d’un sac comportant : 1 Maillot de bain,

1 serviette, 1 bouteille d’eau, 1 casquette, 1 crème solaire.                                                                Planning prévisionnel, susceptible d’être modifié

ACM LA CIGALE –Primaires 6/11 ans                    06.99.38.73.32

Planning Activités du 18 juillet au 22 juillet 2022    
contact.jeanjaures@utso.ifac.asso.fr

Elias / Gaëtane / Hilana

Matin:

Présentation de la 
journée

Fabrication de 
médailles et coupe 

pour les olympiades

Après midi
Temps calme / 

relaxation

Poule / renard / 

vipère

Les jeux d’eau:
Le béret, la chenille

mailto:contact.jeanjaures@utso.ifac.asso.fr


@Nimesanimation

LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin
Présentation de la 

journée

Jeux de 
connaissance

Fabriques ton jeu de 
morpion

Escape game
pokémon

Après midi
Temps calme / 

relaxation

Epervier

Jeux d’eau :
Relais, la balle d‘eau

Matin:

Présentation de la 
journée

Ateliers Ressources 
René Char 

Escape game / 
Atelier 1èrs secours

Après midi
Temps calme / 

relaxation

Ateliers Ressources 
René Char

Némausa / escape 
game

Matin:

Présentation de la 
journée

Sortie 

à la

Bouscarasse

( La journée)

Matin:

Présentation de la 

journée

C’est la Fête 
sur
LA

CIGALE

POOL PARTY

Matin:

Présentation de la 
journée

Sortie rivière

Collias

( la journée)

*Attention : Merci de munir chaque jour votre enfant d’un sac comportant : 1 Maillot de bain,

1 serviette, 1 bouteille d’eau, 1 casquette, 1 crème solaire.                                                                          Planning prévisionnel, susceptible d’être modifié

ACM LA CIGALE –Primaires 6/11 ans                         
06.99.38.73.32

Planning Activités du 25 juillet au 29 juillet 2022              
contact.jeanjaures@utso.ifac.asso.fr

Elias / Gaëtane / Hilana

mailto:contact.jeanjaures@utso.ifac.asso.fr

