
Programme du mois de Juillet 2021 
(3-6 ans) 

 
 ACTIVITES 

Semaine du 07/07 au 

09/07 

 

Le 08/07 et 09/07 : SORTIE au centre équestre à TRUMILY (balade en poney, découverte 

de l’environnement…)  

GROUPE 1 POUR LE 08/07 ET GROUPE 2 LE 09/07 

LE 09/07 : Sortie Cinéma  Le majestic à JAUX 

 

Tout au long de ces 3 jours, fresque, papier d’été,  

Habille ton sac, salle Dransart, balade en forêt, jeux d’eau, piscine, activités aux choix… 

Semaine du 12/07 au 

16/07 

Le 13/07 ET LE 16/07 : SORTIE au centre équestre à TRUMILY (balade en poney, 

découverte de l’environnement…) 

GROUPE 1 POUR LE 13/07 ET GROUPE 2 LE 16/07 

Le 15/07 SORTIE A LA BASE NAUTIQUE DE VERBERIE (accès à la structure gonflable, 

karting à pédale…) 

 

Tout au long de cette semaine, Peinture, Motricité, Contes, 

Sensibilisation au respect de l’environnement, mon ciel coloré, balade en forêt, activité 

florale, jeux d’eau, piscine, activités aux choix… 

Semaine du 19/07 au 

23/07 

Le 20/07 ET LE 22/07 : SORTIE au centre équestre à TRUMILY (balade en poney, 

découverte de l’environnement…) 

GROUPE 1 POUR LE 20/07 ET GROUPE 2 LE 22/07 

Le 21/07 SORTIE A LA FERME SOUCHINET (ferme Pédagogique, visite du parc, 

approche des animaux …). 

Le 23/07 Sortie Cinéma  Le majestic à JAUX 

Semaine du 26/07 au 

30/07 

Le 29/07 : Sortie au PARC SAINT PAUL 

Le 30/07 : Nous clôturerons notre mois de Juillet en vous proposant un pot de l’amitié aux 

alentours de 16h30 pour discuter avec l’équipe d’animation tout en respectant la 

distanciation physique 

Lorsque votre enfant n’est pas en sortie extérieure, il fera plein d’autres activités sportives mais aussi manuelles au 

château de La Douye.  

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Il est important que chaque enfant puisse venir avec une casquette, une bouteille d’eau, un K-Way, sac à dos… 



 

 

Programme du mois de Juillet 2021 
(6-12 ans) 

 
 ACTIVITES 

Semaine du 6/07 au 

09/07 

Le 09/07 SORTIE au Cinéma le Majestic à JAUX 

 

Tout au long de ces 3 jours, Thèque, fresque, papier d’été, origami, sculpture de ballons, initiation 

théâtre, grands jeux, activités aux choix… 

Semaine du 12/07 au 

16/07 

 

Le 13/07 : Sortie « Parc des félins » Départ 9h00 

Le 15/07 : Groupe des 9-12 ans (12 enfants) une nuit CAMPING au stade de foot Maurice Leroy 

à BETHISY ST PIERRE 

Le 16/07 Sortie à la base nautique de VERBERIE (accès à la structure gonflable, karting à pédale…) 

 

Tout au long de la semaine, Thèque, fresque, atelier pâtisserie, tournoi de foot, fusée à eau, origami, 

théâtre, jeux d’eau, activités aux choix… 

 

Semaine du 19/07 au 

23/07 

Le 20/07 : Sortie « Accrobranche » au parc aventure de FLEURINES 

Départ 9h00 

Le 22/07 ATELIER POTERIE 

Le 22/07 : Groupe des 8-9 ans (12 enfants) une nuit CAMPING au stade de foot Maurice Leroy 

à BETHISY ST PIERRE 

Le 23/07 Sortie Cinéma  Le majestic à JAUX 

 

                Tout au long de la semaine, Thèque, fresque, atelier pâtisserie, tournois de foot, Initiation 

jonglage, origami, théâtre, atelier pâtisserie, grand jeux, jeux d’eau, activités aux choix… 

 

Semaine du 26/07 au 

30/07 

Le 27/07 : Groupe des 7-8 ans (12 enfants) une nuit CAMPING au stade de foot Maurice Leroy 

à BETHISY ST PIERRE 

Le 29/07 : SORTIE A ASTERIX Départ 09h30 

Le 30/07 : Nous clôturerons notre mois de Juillet en vous proposant un pot de l’amitié aux alentours 

de 16h30 pour discuter avec l’équipe d’animation tout en respectant la distanciation physique 

 

Lorsque votre enfant n’est pas en sortie extérieure, il fera plein d’autres activités sportives mais aussi manuelles au château 

de La Douye.  

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Il est important que chaque enfant puisse venir avec une casquette, une bouteille d’eau, un K-Way, sac à dos… 


