
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Férié

Matin:
Grand Jeu 

" Chasse au trésor"

Après-midi:
Atelier créatif
"Les comètes"
Construction 

"Les cabanes des 
îles"

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème 
solaire et un change pour les plus petits (bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être pris en
charge et la journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général via un transporteur.

Pitchouns
Du 11 au 15 juillet « Voyage autour du Monde »

Matin:
Activité manuelle

"Le carnet du 
voyageur"

Activité sportive
"le parcours des 

aventuriers »

Après-midi:
Multi-activités

Le jeu des sens,
Memory drapeaux
Activité manuelle
Création Pignata

Matin:
Tour du monde

Intervenant N’Joy

Après-midi:
Activité manuelle
Le mandala de la 

nature 
Grand Jeu d'eau

Matin:
Petits jeux de 
Présentation /

Arbre de vie

Après-midi:
Activité manuelle 
"Création de son 

passeport"
Balade

"Découverte de la 
nature"
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Pitchouns
du 18 au 22 juillet  "Voyage Culinaire"

Sortie
Lac de Peyrolles

Départ à 8h45
Retour à 17h30

Prévoir : sac à dos, 
maillot de bain, 
bouteille d’eau, 

casquette, crème 
solaire

Matin:
Relais des 
aliments/

Château gonflable

Après-midi:
Concours

"Le meilleur 
pâtissier de 
Fontbelle"

Matin:
Activité manuelle
"la dinette en pâte 

à sel"
Jeux des 5 sens

Après-midi:
Atelier cuisine
"carotte cake"

+
Grand Jeu d'eau

Matin:
Atelier cuisine
"Sablé + Pizza"

Après-midi:
Activité manuelle

"Les cuillères du 
petit chef"

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème 
solaire et un change pour les plus petits (bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être pris en
charge et la journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général via un transporteur.

Matin:
Activité manuelle

La toque des 
chefs

Petits jeux

Après-midi:
Atelier créatif
"guirlande de 

fruits"
Jeux sportifs 
Parcours de 

motricité

NOUVEAUTE 
VEILLEE

Soirée
Jeux/dégustation 

avec parents
18h à 22h



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Pitchouns
du 25 au 29 juillet  " Voyage musical "

Matin:
Eveil musical
Avec Thierry

Après-midi:
Atelier

Construction
"mini maracas"

+
Jeux musicaux

Matin:
Activité manuelle
" Création de ma 

guitare"
+

Jeux musicaux

Après-midi:
Activité manuelle

"Guirlande des 
notes"

Jeux d'eau

Matin:
Eveil musical
Avec Thierry

Après-midi:
Atelier créatif

"Mon vinyle 
personnalisé"

+
Construction
"cabane des 
aventuriers"

/!\ Trousseau journalier : Sac à dos, gourde 1L, casquette, maillot de bain, serviette, basket, crème 
solaire et un change pour les plus petits (bien noter le nom de votre enfant sur ses affaires)

SORTIES : Nous vous demandons de respecter les horaires de rendez-vous des sorties. Les enfants retardataires ne pourront pas être pris en
charge et la journée sera due. Le transport des enfants lors des sorties est assuré en général via un transporteur.

Matin:
Eveil musical
Avec Thierry

Après-midi:
Grand Jeu

"Rallye photo des 
musiciens"

Matin:
Activité manuelle

"Fresque 
musicale"

+
Multi-jeux

cache-cache, 
béret, poisson 

pêcheur

Après-midi:
Atelier Danse 
Jeu "la boite à 

musique"


