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MATIN APRÈS MIDI

L.03
         août

Theme : La Préhistoire
Jeu du mamouth et bulles 
géantes

Projet: Création d'un Stop 
motion
- création d'une histoire , 
- des personnages
- des décors

M.04
        août

Projet Rallye photos sur la 
préhistoire

M.05
        août

Jeu de Molky  et land'Art
à la plage d'Aytré

Parcours vélo
(penser à amener votre vélo)

J.06 
août 

Projet : Stop motion
- création d'une histoire , 
- des personnages
- des décors

Préhi-foot

V.07
  août 

Jeu des 3 camps Cro magnon, 
Néanderthal, Sapiens Sapiens

L.10
  août 

Thème : les Chevaliers
Projet: Tournoi de chevaliers

- Création de déguisements

- Accessoires : heaume, 
blason, traînes du roi et de la 
reine.
 

Préparation du tournoi
Jeu: Dame, Roi, Valet

M.11
 août 

Jeu du couronnement

M.12
août 

Jeu du double fanion

J.13
 août

Jeu du gardien du château

V.14
  août 

Tournoi des chevaliers
duel, assaut du château, banquet et adoublement. Danse médiévale



ZIGOTOS
du 17 au 26 août 
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MATIN APRÈS MIDI
L.17

         août

Thème Le futur L'an 2050
Jeu des capsules

Projet: 2050 tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir.

M.18
        août

Activité du projet:
Rubrique sportive Rallye chocolat

M.19
        août

Journée à vélo: parcours dans la parc et courte balade sur 
piste cyclabe: n'oubliez pas d'apporter vos vélos.

J.20 
août 

-Rubrique Gingle ou météo
-Rubrique: vie quotidienne Jeu du gardien de la grille

V.21
  août 

Jeu de la météorite
Journal des reporteurs du 
futur et boum

L.24
  août 

ATELIERS A LA CARTE EN FONCTION DES ENVIES DU GROUPE 
ET DE L'ENFANT:
Origami, hockey serpillère, jeux dauphin dauphine

M.25
 août 

M.26
août 

J.27
 août

Le centre de loisirs est fermé pour nous permettre de 
préparer la rentrée scolaire de septembre.

V.28
  août 


