
 (*) Ce planning peut être soumis à des modifications

Semaine du 8 au 12/07
« Jeux : la fresque lance-couleurs, le circuit 

des petites voitures »

Jeux extérieurs et sportifs : 

A l’abordage

Le cache-cache géant

La rivière aux crocodiles

Chansons en sons

Plage 

SORTIE
ZOO 

La Teste de Buch

Semaine du 22 au 26/07
« Le grand jeu : TOP CHEF, les nounours 

à la guimauve » 

Jeux d’eau : le base-ball à eau

Jeux extérieurs et sportifs :

L’écureuil en cage

Les balles brûlantes

Les cercles mobiles

Contes et poèmes

Plage

SORTIE
   KID PARC (5 ans) / COCCINELLE (3-4 ans)     

Gujan-Mestras

Semaine du 15 au 19/07
« Eveil corporel » 

Jeux d’eau : poule mouillée s’abstenir !

Jeux extérieurs et sportifs : 

Les serpents envoûtants

Le tic tac boom

Les ours dans leur tanière

Chansons et histoires

Plage

SORTIES
Pêche à pied - Plage de la Hume

Promenade sentier du littoral - Le Teich

Semaine du 29/07 au 02/08 
« La mini kermesse, la course d’orientation sur 

la plage de la Hume »

Jeux extérieurs et sportifs : 

Vider les paniers

Les sorciers

Les trois refuges

Chansons et contes

Plage

SORTIES
Mini-golf 

Promenade à dos d’ânes - Lac de la Magdeleine

Gujan-Mestras

Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : 
casquette, maillot, serviette et crème solaire

3-5 ans 1/2 Planning JUILLET 2019

Thème : 1,2,3 partez ...
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Semaine du 5 au 09/08
« Jeux : carnaval d’animaux, peinture 3D,

le béret Quizz » 

Jeux d’eau : les fusées à eau

Jeux d’extérieurs et sportifs : 

La course aux couleurs

Les lapins dans leur terrier 

Histoires et chansons

Plage

SORTIE
Balade en barque

Port de Biganos

Semaine du 19 au 23/08
« Semaine spéciale aventure 

KOH-LANTA » 

Charades et histoires drôles

Plage

SORTIE
BASSIN AVENTURES

Accrobranche

Gujan-Mestras

Semaine du 12 au 14/08
« Jeux : les défis légos, fabrication de petits

bateaux » 

Jeux d’eau : àl’abordage !

Jeux d’extérieurs et sportifs : 

Les déménageurs

Minuit dans la bergerie

La balle assise

Contes et poèmes

Plage

SORTIE
Balade et parcours sportif au Parc de la Chêneraie

Gujan-Mestras

Semaine du 26 au 30/08 
« Jeux : la fête de la fin d’été, histoires en 

plein air, le quizz musical »

Jeux d’extérieurs et sportifs : 

Les belettes

Les cercles mobiles

Contes et poèmes 

Plage

SORTIE
Petit train et pique-nique au

Parc Mauresque - Arcachon 

Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac : 
casquette, maillot, serviette et crème solaire

3-5 ans 1/2 Planning AOUT 2019

Thème : méli-mélo de jeux


