
Activités du 7 au 9 juillet 2021 

Groupe des 6/11 ans 

Les apprentis détectives 

 

 

 

 

 

Groupe des 3/5 ans 

Bienvenue chez les FABASSIOU ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 7 juillet 

MATIN  élaboration d’un Totem pour les règles de 

vie et création d’un bâton de paroles 

APRES-MIDI  Sieste, Farniente, jeux d’eau  
 

Jeudi 8 juillet 

MATIN Viens créer un tipi ! 

APRES-MIDI  Sieste, Farniente et petits jeux 

 autour et sous le tipi 

Vendredi 9  juillet 

MATIN  Grande chasse aux bisons 

APRES-MIDI  Sieste, Farniente, danses et histoires 

d’indiens 
 

Mercredi 7 juillet 

MATIN  élaboration d’une loupe pour les règles de 

vie et lancement de l’enquête 

APRES-MIDI  Farniente et Résolution d’énigmes  
 

Jeudi 8 juillet 

MATIN Escape Game dans les locaux 

APRES-MIDI  Farniente et sortie en forêt 

Vendredi 9  juillet 

Viens mener l’enquête ! 
 

Je pense à amener tous les jours, ma casquette, mon maillot de bain, ma 

serviette, ma crème solaire, ma bouteille d’eau et mon gouter. 



Activités du 12 au 16 juillet 2021 

A la découverte de notre pays ! 

Groupe des 3/5 ans         Groupe des 6/11 ans 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 12 juillet 

 

Lundi 12 juillet 

MATIN    Elaboration des règles de vie et découverte du drapeau français                                MATIN  élaboration des règles de vie et jeu « Je pars en voyage » 

APRES-MIDI  Sieste et atelier pâte à sel                 APRES-MIDI     Sieste, Farniente, et grand quizz  

 

Mardi 13 juillet 

MATIN    Découvrons nos régions en draisiennes !            MATIN  Décoration des locaux et de l’extérieur 

APRES-MIDI Sieste, farniente et fabrications de fanions                   APRES-MIDI     Sieste, Farniente, et fabrication de cartes postales  

 

Jeudi 15  juillet 

MATIN    Grand quizz sur les fruits et légumes ! et Tournoi de Dooble                        MATIN  Sortie à vélo 

APRES-MIDI Sieste, farniente et Fabrication d’éventail en fruits                   APRES-MIDI     Sieste, Farniente, et atelier «Décore ton t-shirt ! »  

 

Je pense à amener tous les jours, ma casquette, mon maillot de bain, ma 

serviette, ma crème solaire, ma bouteille d’eau et mon gouter. 

 

Vendredi 16  juillet 

MATIN    Dégustation : quel est ce goût ?           MATIN  Sortie : visite d’un verger 

APRES-MIDI  Sieste, Farniente, et bal musette         APRES-MIDI     Sieste, Farniente, pétanque et bal musette   

 



Activités du 19 au 23 juillet 2021 

 

Je pense à amener tous les jours, ma casquette, mon maillot de bain, ma 

serviette, ma crème solaire, ma bouteille d’eau et mon gouter. 

Sur un air de… ! 

Groupe des 3/5 ans         Groupe des 6/11 ans 

 

 

 

 

 

Lundi 19 juillet 

Sur un air de « Couleur Menthe à l’eau » d’E. Mitchell 

Fabrication de glace, jeux d’eau, dégustation 

Mardi 20 juillet 

Sur un air de « Salade de fruits, jolie jolie jolie » de Bourvil 

Dessine-moi un fruit ! et atelier smoothies 

Mercredi 21 juillet 

Sur un air de Soprano 

Atelier gym et jeu du barman 

Jeudi 22 juillet 

Sur un air de « Ecoutez-moi » de Scylla 

Jeux autour des émotions 

Vendredi 23 juillet 

Sur un air de « Des os il en faut » d’A. Le Lait 

Jeux autour du corps humain 

 

Lundi 19 juillet 

Sur un air de «Rien que de l’eau »de V. Sanson 

Discussion autour de l’eau et jeux d’eau 

Mardi 20 juillet 

Sur un air de « Cho-cho-cho-chocolat »de Lartiste 

Atelier autour du chocolat et dégustation 

Mercredi 21 juillet 

Sur un air de « Twist à St Tropez »des Chats sauvages  

Battle du jeu Twister, et twist sous l’eau 

Jeudi 22 juillet 

Sur un air de Crazy Frog 

Blind-test et atelier pop-corn 

Vendredi 23 juillet 

Sur un air de « Banana split » de Lio 

Jeu de la banane et dégustation d’une banana split 

 



Activités du 26 au 30 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pense à amener tous les jours, ma casquette, mon maillot de bain, ma 

serviette, ma crème solaire, ma bouteille d’eau et mon gouter. 

Au programme de cette 

semaine pour le groupe 

des 3/5 ans 

Fabrication d’un totem, 

création d’un collier 

d’immunité, chasse au 

trésor, fabrication d’un 

arc, parcours de 

motricité et épreuve de 

la dégustation ! 

Au programme de cette 

semaine pour le groupe des 

6/12 ans 

Fabrication d’un totem, 

sortie en forêt, course 

d’obstacle, jeux 

d’équilibre, relais de hula-

hoop, course arc-en-ciel, 

course d’orientation et 

épreuve de la dégustation ! 

 


