
’AUTO  

 

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Règles de vie 
 

Jeux de présentation 
 

Explication du thème 
 

Mon crabe assiette 
 

Le parcours du singe 

Mon étoile de mer en 
pâte à sel 

 
Mon étoile de mer en 

mousse 
 

Je continue mon 
aquarium 

Piscine 
au fil de l’O 

 
 

 
 
 
 
 

14 juillet 
 

En raison du jour 
férié, le secteur 

enfance sera fermé  
 

Partons à la recherche du 
bateau de Thaïs 

Après-midi 

 Mon collier de fleurs 

 
Création d’un talisman 

en corde 
 

Création d’un aquarium 

Le lancer de la noix de 
coco 

 
La yoga des animaux 

sauvages 
 

Je continue mon 
aquarium 

 

Mon tatouage maori  
 

Mon hippocampe en 
papier carton 

 
Concours de hula-hoop 

La danse du Haka 
 

Exposition des activités 
de la semaine 

 

 

Vacances d’été  Juillet 2022  

BRIGITTE SAID ET HASNAE 

MS 

                Sur un air de d’océan 

SEMAINE DU 11 AU 15 JUILLET 2022 

 



’AUTO  
 

 

 

 

 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Mes premiers pas de 
salsa cubaine 

 
Fresque de la forêt 

étoilée 
 

Mon dessin avec des 
bulles de peinture 

Sortie à la 
journée à 

Oyoxygène 
 

Accrobranche 
et grand jeu 
au lac Genin 

     

 

Créations de bulles 
géantes 

 
Mon tableau cubain en 

relief 
 

Le duo ballon eau ou sous 
l’eau 

 
 

Création de marionnettes 
 

Mon arbre à oiseaux 
 

Passe le ballon avec les 
pieds 

Mon parcours géant 
 

Grand quiz des comptines 

Après-midi 

 Percussions à l’eau 

 
La traversée de la 

rivière 
 

Créations de palmiers 
en relief 

Le jeu du bambou 
 

Peinture à la spatule 
 

Mon hérisson en pâte à 
sel 

Création de bâtons de 
pluie en relief aux 
couleurs de Cuba 

 
Mon théâtre décalé 

 
Mon écureuil  

 

Exposition des activités 
de la semaine 

 
Démonstration de salsa 

 

 

Vacances d’été  Juillet 2022  MS 

                Sur un air de découvertes 

SEMAINE DU 18 AU 22 JUILLET 2022 

 
KARINE NOEMIE ET SAID 



  

 

 

 

 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Ma fresque de palmiers 

 
Le jeu du héron  

Piscine  
au fil de l’O 

Je continue ma fresque 
de palmiers 

 
Les gobelets tropicaux 

 
 

Je crée mon île 
 

Je traverse la forêt de 
lianes 

Mes assiettes feuilles 
 

Le jeu du foulard qui 
récolte les colliers 

Après-midi 

Ma couronne tropicale 
 

Passe le collier 

   Mon toucan en relief 
 
Défends ta couronne de 

fleurs 

Création d’un cadre 
photo géant 

 
Tous en pirogue 

Création d’un ananas 
tropical 

 
Jeu du cocotier 

 

 
Mon crabe en pâte à sel 

 
Protège ton eau 

Vacances d’été  Juillet 2022  MS 

                Sur un air de tropiques 

SEMAINE DU 25 AU 29 JUILLET 2022 

 KARINE ET NOEMIE 


