
7-10 ans

Programme des VACANCES : du 5 août au 9 août 2019

Thème : La Terre Ma Maison                        

Entre Ciel et Terre

Lundi 5 août Mardi 6 août Mercredi 7 août Jeudi 8 août Vendredi 9 août

matin : matin : matin : matin : matin :

création d'avion/ 

pétanque  

intervenant pêche 

simulateur

fabrication 

parachute/sport 

city 

fabrication d'un 

hublot bateau 
la galaxie 

après-midi :             après-midi :               après-midi  :        après-midi : après-midi :

parcours 

d'orientation 

sortie : Piscine 

fenouillet (prévoir 

bonnet de bain)

sortie :                        

jeu en garrigue 

sortie : fontaine de 

Nîmes

jeu d'eau/jeu relais 

avec                       

les 4-6 ans 
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7-10 ans

Programme des VACANCES : du 12 au 16 aout 2019

Thème : Les Maisons du Monde 

Lundi 12 août  mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août Vendredi 16 août

matin : matin : matin : matin : matin :

les petits 

architectes 

fabrication 

couronne romaine 

es petits 

architectes 
FÉRIÉ FÉRIÉ

après-midi : après-midi : après-midi : après-midi : après-midi :

quiz/charade 
sortie musée de la 

romanité Nîmes 
sortie : cinéma FÉRIÉ FÉRIÉ
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7-10 ans

matin : matin : matin : matin : matin :

création d'un mini 

parcours/constructi

on de cabane 

Programme des VACANCES : du 19 au 23 aout 2019

Thème : Terre d'Aventure !

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août

atelier poterie 

après-midi : après-midi : après-midi : après-midi :

course de relais 

invente ton 

aventure/jeu de 

société

accrobranche pique 

nique               

sur place

chasse au trésor 
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sortie :                   

oupa splash 
sortie à la journée 

atelier petit bateau 

/sport city

après-midi :

course de bateau 



7-10 ans

Vendredi 30 août

création de fleur 

naturel 

Programme des VACANCES : du 26 août au 30 août 2019

Thème : Nature, Peinture !

Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août

après-midi : après-midi : après-midi : après-midi :

matin : 

www.cercheminotlr.com

sortie : piscine 

fenouillet (prévoir 

bonnet de bain)

concours de 

pétanque/                

ping pong

sortie : garrigue 

courbessac jeu 

nature 

jeux d'eau/tecque 

matin matin : matin :  matin : 

olympiade

après-midi :

atelier 

jardinage/jeu de 

société
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atelier art peinture 
atelier nature 

peinture 

mon jardin en 

peinture 


