
	  

RENE CHAR 
100, rue Louis Landi– 30000 NIMES 

Tel : 04 66  28 40 82 ou 06 99 38 72 63 
www.ifac.asso.fr/nimes  

 

 

 

Matin 

Lundi 10/07 

 
* Jeux de présentation 

* Règles de vie 
* Visite du centre 

* Conseil d’enfants 
*Activités au choix de 

l’enfant 

Mardi 11/07 

 

*Piscine Aquatropic 
16 enfants 

 

*Activité manuelle : 
« Origami Poisson » 

 

Mercredi 12/07 

  

*Activité sportive : 
« SplashBall » 

 
*Activités au choix de 

l’enfant 
 

Jeudi 13/07 

 

*Piscine Aquatropic 16 
places primaires et 10 

maternelles 

*Jeux d’eau : 
« Parcours mouillé » 

Vendredi 14/07 

 

 

FERIÉ 

 

 

Matin 

LUNDI 17/07 
 

* Jeux de présentation 
* Règles de vie 

* Visite du centre 
* Conseil d’enfants 

*Piscine Aquatropic 
16 places primaires et 

10 maternels 
 
 
 

 

 

MARDI 18/07 
 

*Activité manuelle : 

« Cartes à gratter » 

*Course d’obstacles 

 

 

MERCREDI 19/07 

 

*Atelier Zumba et 
musique avec 
intervenants. 

 
 

*Activités au choix de 
l’enfant 

JEUDI 20/07 

 

*Piscine Aquatropic 16 
places primaires et 10 

places maternels 
 

*Finition « des cartes à 
gratter » 

 
 

 
 

 

VENDREDI 21/07 
 

*Le centre fait son 
cinéma : 

Projection d’un film sur 
vidéoprojecteur 

 

* Pensez à prendre Maillot, serviette et Bonnet de bain 
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Matin 

Lundi 24/07 

* Jeux de présentation 
* Règles de vie 
* Visite du centre 
* Conseil d’enfants 

*Piscine Aquatropic 16 
enfants primaires 

 

Mardi 25/07 

 

*Chasse aux trésors 
aux Jardin de la 

Fontaine 
 

Mercredi 26/07 

  

*Piscine Aquatropic 
16 places primaires et 
10 places maternels 
 
*Ateliers perles. 

 
 
 

Jeudi 27/07 

 

*Grand Jeux : 
Time’s up. 

 

*Jeux d’eau 
 

Vendredi 28/07 

 

* Piscine Pablo : 
-16 enfants primaires 
AQUAZUMBA 

*Fresque de la MER. 
*Activités au choix de 
l’enfant 

 

 

Matin 

LUNDI 31/07 
 
* Jeux de présentation 
* Règles de vie 
* Visite du centre 
* Conseil d’enfants 

* Piscine Aquatropic 16 
enfants primaires 
 

 
 
 
 

MARDI 01/08 

*Piscine Aquatropic 8 
places primaires et 5 

places maternels 

*Activités  

multi-sports. 

MERCREDI 02/08 
 

*Ateliers Cuisine : 
 

« Smoothies » 
 

*Atelier Peinture : 
 

« Tableau peinture à 
doigts » 

JEUDI 03/08 

 

 
 
 

 
 

VENDREDI 04/08 
 

*Dessinez c’est mouillé 

*Activités au choix de 
l’enfant 

*Verre de l’amitié 
avec les enfants, les 
parents et l’équipe. 

 


