
  



 

Cet été nous vous invitons dans 

l’univers de Disney. 

 

Pour ce mois de juillet 

Nous affronterons les méchants,  

Nous nous amuserons avec les 

jouets d’Andy, 

Nous Partagerons les aventures 

d’aladdin 

Et pleins d’autres surprises. 

 

De quoi passer un mois REMPLI 

DE MAGIE ET DE FEERIE. 

 

 



Les horaires de 7h45 à 18h : 

 

 7h45 – 8h50 : garderie (accueil échelonné) 

 8h50 – 9h10 : accueil  

 11h50 – 12h : départ des enfants ne mangeant pas à la cantine 

 13h50 – 14h : accueil des enfants ne mangeant pas à la cantine 

 16h50 – 17h : départ  

 17h – 18h : garderie (départ échelonné) 

 

Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’école (même dans la cour de l’école). 

 

Les arrivées et les départs ne sont pas autorisés en dehors de ces horaires 

y compris après la cantine. 

 

A l’exception : 

 

 des enfants fiévreux ou malades sur la structure 

 des rendez-vous médicaux 

 rendez-vous avec la famille dû à des décisions du juge aux affaires 

familiales. 

 

Un certificat médical ou un justificatif devront être fourni. 

De plus pour tous les départs une décharge devra être signée. 

  



Dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs 

maternel, veuillez s’il vous plaît fournir  

TOUS les jours à votre enfant dans UN SAC A DOS 

(PAS DE SAC A ROULETTES NI SAC A FICELLES) : 

 Gourde ou bouteille d’eau 

 Baskets fermées, chaussettes et tenue de sport (ne pas mettre de 

vêtements neufs car activités manuelles) 

 Mouchoirs 

 Goûter 

 Casquettes ou chapeau 

 Produit anti-moustiques et la crème solaire 

 Maillot de bain et serviette 

Ces affaires sont obligatoires pour le bien-être et la sécurité de vos 

enfants ! 

En l’absence de ces affaires, votre enfant ne pourra pas participer à 

certaines activités. 

Un change est demandé pour TOUS les enfants. 

Pour les tout-petits et petits, possibilité de mettre un doudou et/ou une sucette pour la sieste. 

Veuillez ne pas mettre le doudou et la sucette lors des sorties pour éviter toute perte. 

Pour les enfants ayant besoin de couches y compris à la sieste veuillez nous en fournir. 

Pour chaque vacances, veuillez nous amener une bouteille d’eau de 1,5 l 

 Et un paquet de lingettes. 

Veuillez marquer les affaires au nom de votre enfant. 

Lors de changement de n° téléphone, d’ajout de personne habilitée à récupérer 

votre enfant,   

Pensez à nous le communiquer. 

Merci 
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2018 / 2019 

 Laetitia, Sabri, Aline, Sarah 

 

 

 

LUNDI 11 juillet 

 

BIENVENUE DANS UN 

MONDE FANTASTIQUE 
ECHAPPEZ A URSULA 

 

Mardi 12 juillet 

 

PISCINE 
LA SORCELLERIE DE 

MALEFIQUE 

 

MERCREDI 13 juillet 

 

CE MONDE EST A NOUS 

Fournir le PIQUE-NIQUE 

 

JEUDI 14 juillet 

 

FERIE 

 

VENDREDI 15 juillet 

 

FANTASIA / MANEGE  

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

Fournir le PIQUE-NIQUE 

 
Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, expérience, sortie 

LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 
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2017 

 Magda, wissal, ines, melanie, esther 

 

 

 

LUNDI 11 juillet 

 

BIENVENUE DANS UN 

MONDE MERVEILLEUX 

Les méchants 

mettent La pagaille  

 

Mardi 12 juillet 

 

Miroir  

mon beau miroir 
PISCINE 

 

MERCREDI 13 juillet 

 

CE MONDE EST A NOUS 

Fournir le PIQUE-NIQUE 

 

JEUDI 14 juillet 

 

FERIE 

 

VENDREDI 15 juillet 

 

FANTASIA / MANEGE 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

Fournir le PIQUE-NIQUE 

 
Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, expérience, sortie 

LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 
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2016 

Laure, gael, johana, enzo, maily 

 

 

 

LUNDI 11 juillet 

 

BIENVENUE DANS UN 

MONDE D’Aventures 
Once upon a time 

 

Mardi 12 juillet 

 

PISCINE 
Le jardin aquatique 

d’Ursula 

 

MERCREDI 13 juillet 

 

CE MONDE EST A NOUS 

Fournir le PIQUE-NIQUE 

 

JEUDI 14 juillet 

 

FERIE 

 

VENDREDI 15 juillet 

 

FANTASIA / TRAMPOLINE  

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

Fournir le PIQUE-NIQUE 

 
Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, expérience, sortie 

LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 
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 2018 / 2019 

 Laetitia, Sabri, Aline, Sarah 
 

 

 

LUNDI 18 juillet 

 

BIENVENUE DANS LA 

CHAMBRE D’ANDY 
BUZZ L’ECLAIR 

 

Mardi 19 juillet 

 

L’HISTOIRE DE FORKY EN SELLE SHERIF 

 

MERCREDI 20 juillet 

 

YOUPI PARC 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

Fournir le PIQUE-NIQUE 
 

JEUDI 21 juillet 

 

LES JOUETS PERDUS ZIG-ZAG 

 

VENDREDI 22 juillet 

 

LA KERMESSE DE MICKEY ET SES AMIS 

 
 

Lundi 25 juillet 

 

La cuisine des 

jouets 
COMME BUZZ 

 

Mardi 26 juillet 

 

CINEMA SIGEAN 

BUZZ L’ECLAIR 
OU EST L’OREILLE DE 

MR PATATE 

 

Mercredi 27 juillet 

 

MARIONNETTES « AladDin » 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

Fournir le PIQUE-NIQUE 
 

Jeudi 28 juillet 

 

PISCINE 
COW-BOY  

ET COMPAGNIE 

 

Vendredi 29 juillet 

 

LA REBELLION DES JOUETS 

Fournir le PIQUE-NIQUE 

 

Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, culinaire, sortie 
LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 
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2017 

 Magda, wissal, ines, melanie, esther  

 
 

LUNDI 18 juillet 

 

BIENVENUE AU 

WESTERN DE WOODY 
WOODY FAIT SON 

SHOW 

 

Mardi 19 juillet 

 

MON COPAIN FORKY LE CONCERT D’ANDY 

 

MERCREDI 20 juillet 

 

YOUPI PARC 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

Fournir le PIQUE-NIQUE 
 

JEUDI 21 juillet 

 

OU EST LE CHAPEAU 

DE WOODY 
LA FUSEE DE BUZZ 

 

VENDREDI 22 juillet 

 

LA KERMESSE DE MICKEY ET SES AMIS 

 
 

Lundi 25 juillet 

 

MR PATATE 
Ma pâtisserie 

magique 

 

Mardi 26 juillet 

 

CINEMA SIGEAN 

BUZZ L’ECLAIR 
LA PECHE AUX JOUETS 

 

Mercredi 27 juillet 

 

MARIONNETTES « AladDin » 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

Fournir le PIQUE-NIQUE 
 

Jeudi 28 juillet 

 

LE PARCOURS DES 

JOUETS 
PISCINE 

 

Vendredi 29 juillet 

 

LA REBELLION DES JOUETS 

Fournir le PIQUE-NIQUE 

 

Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, culinaire, sortie 
LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 

  

S 

E 

J 

O 

U 

R 

 



2016 

Laure, gael, johana, Enzo, maily 

 

 

LUNDI 18 juillet 

 

BIENVENUE SUR LA 

PLANETE BUZZ 
L’ARMOIRE DE MR 

PATATE 

 

Mardi 19 juillet 

 

Mr patate rencontre 

ratatouille 
LA DANSE DU WESTERN 

 

MERCREDI 20 juillet 

 

YOUPI PARC 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

Fournir le PIQUE-NIQUE 
 

JEUDI 21 juillet 

 

LE LABYRINTHE DE  

ZIG-ZAG 
ANDY RECHERCHE SON 

MEILLEUR AMI WOODY 

 

VENDREDI 22 juillet 

 

LA KERMESSE DE MICKEY ET SES AMIS 

 
 

Lundi 25 juillet 

 

LE CODE SECRET DE 

JESSY 
TOY BALL 

 

Mardi 26 juillet 

 

CINEMA SIGEAN 

BUZZ L’ECLAIR 
LE CHAPEAU DE WOODY 

 

Mercredi 27 juillet 

 

MARIONNETTES « ALAdDIN » 

PLAGE DE PORT LA NOUVELLE  

Fournir le PIQUE-NIQUE 
 

Jeudi 28 juillet 

 

PISCINE BUZZ OU MR PATATE 

 

Vendredi 29 juillet 

 

LA REBELLION DES JOUETS 

PIQUE-NIQUE 

 
Jeu, grand jeu, expression, sportif, manuel, culinaire, sortie 

LE PROGAMME POURRA ÊTRE MODIFIE 
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Objectifs : 

Passer du bon temps, s’amuser et créer des souvenirs 

Favoriser le vivre ensemble 

Développer l’apprentissage de la quotidienne 

 

Date : 

Voir dates sur le planning d’activités des groupes 

 

Lieu : 

Piscine municipale de Port La Nouvelle 

 

Public : 

 

Tous les groupes + 1 animateur pour 5 enfants  

 

Matériel : 

Les enfants : 

Sur eux : maillot de bain (pas de short de bain), tenue de 

sport, casquette, baskets et chaussettes. 

 

Dans le sac : une bouteille d’eau (gourde de préférence), une 

serviette de bain, slip/culotte. 

 

A LA PISCNE : les ceintures de flottaison, les brassards 

gonflés pour les enfants. 

 

Les animateurs : 

Sur eux : la pièce d’identité, maillot de bain. 

 

 Dans le sac du groupe : les bonnets de bain, La trousse de 

Secours et PAI, fiches de liaison, Bon de commande,  

Cahier d'appel Et 2 listes d'appel par groupe  

(1 pour la PISCINE et 1 restant sur la structure),  

Cahiers de décharge et d'infirmerie,  

Papiers d'identité, téléphone portable,  

Masques et solution hydro alcoolique,  

Des brumisateurs, 

Des changes/couches/lingettes/gants. 

 



Déroulement : 

 

Dès l’arrivée des enfants, les animateurs vérifieront qu’ILS 

ont bien la serviette de bain et le maillot de bain sur eux. 

Avant de partir, les enfants passeront aux toilettes, les 

animateurs feront l’appel et rappelleront les consignes pour 

les déplacements à pied. 

Comme précisé le projet pédagogique (pg. 23)  

Nous emprunterons le trottoir qui longe la maison de la 

petite enfance afin d’éviter de traverser le parking de Super U.  

Les enfants seront rangés deux par deux et les animateurs 

seront positionnés à l’avant, à l’arrière et sur le côté route. 

En arrivant à la piscine, le groupe se présentera à l’accueil où 

il signalera l’effectif et laissera une liste des participants. Il 

sera invité à rejoindre les vestiaires collectifs. 

Les enfants se mettront en maillot et prépareront leur 

serviette. Si besoin les animateurs les aideront et leur 

mettront les bonnets de bain.  

Les consignes de sécurité à la piscine seront rappelées. 

Le groupe passera aux toilettes, à la douche ET se signalera 

aux maîtres-nageurs. ENSUITE les animateurs mettront les 

brassards et les ceintures de flottaison. 

1 animateur s’occupera de 5 enfants qu’il surveillera et à qui 

il fera respecter les consignes. 

 Il devra aller dans l’eau avant les enfants et en ressortir 

une fois qu’il n’y a plus d’enfant. 

Les enfants pourront aller dans le grand bassin et /ou à la 

pataugeoire, s’amuser seul ou avec ses copains ou avec 

l’animateur qui proposera des jeux d’eau afin de développer 

certaines capacités physiques dans l’eau. 

Les maîtres-nageurs seront avertis dès que le groupe partira 

et le matériel utilisé (brassards, ceintures, jouets…) sera 

rangé à sa place. Avant de regagner les vestiaires, 

 Le groupe passera aux douches. 



Les animateurs récupéreront les bonnets de bain et aideront 

si besoin les enfants à se changer. 

Ils vérifieront que rien n’ait été oublié dans le vestiaire. 

Le retour se fera dans les mêmes conditions qu’à l’aller. 

Sur la structure les animateurs rinceront les bonnets. 

 

Évaluation : 

 

Les enfants se seront amusés. 

Les enfants auront respecté les règles, les personnes et les 

biens. 

Les enfants se seront ou auront essayé de se préparer seul.  



Grand jeu 

 

Objectifs : 

Passer une agréable JOURNEE 

  

Date : 

MERCREDI 13 JUILLET 2022  

PIQUE-NIQUE 

Lieu : 

ECOLE ALPHONSE DAUDET – PORT LA NOUVELLE 

 

 Public : 

Tous les enfants – 13 animateurs 

 

Matériel : 

Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport, casquette et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde,  

Le pique-nique,  

Le goûter, 1 paquet de mouchoirs,  

La crème solaire et le produit anti-moustiques. 

 

Les animateurs : 

Le pique-nique 

 

Préparé la veille : 

Des chasubles de couleur pour chaque enfant et de couleurs 

différentes par équipe (8).  

 

  



DEROULEMENT : 

Depuis le début des vacances, les méchants ne font que jouer 

des tours aux enfants. 

Le mercredi nous visionnerons une vidéo des méchants 

Dans laquelle ils nous expliqueront que notre monde leur 

appartient. 

Nous serons défiés de les chasser  

En remportant des épreuves. 

A chaque fois que nous gagnerons,  

Des perles nous seront remises  

Et nous les échangerons auprès de la fée clochette  

Contre de la poussière de fée. 

Celle-ci nous permettra d’affaiblir les méchants  

Et de les vaincre. 

 

Les épreuves : 

 

Le ballon percé  

Contre cruella 

 

N’ayez pas peur de la gadoue  

Contre le capitaine crochet 

 

Les quilles affolantes  

Contre la reine de cœur 

 

L’avancée du désert  

Contre Jafar 

 

 

 

À l’aveuglette 

Contre Ursula 



De l’ autre cote et 

En plein dans le mille, 

Contre tous les méchants 

 

UNE FOIS TOUTES LES EPREUVES TERMINEES  

ET LES MECHANTS AFFAIBLIS PAR LA POUSSIERE DE FEE,  

NOUS LES AFFRONTERONS DANS UNE GRANDE BATAILLE FINALE  

FACON SPONGE GAME. 

 

 

 

Évaluation : 

 

Les enfants auront Passé une agréable JOURNEE 

 

 

 



 

Objectifs : 

Passer un moment agréable 

  

 Date : 

 VENDREDI 15 JUILLET 2022  

PIQUE-NIQUE 

 

Lieu : 

BABYSPORT ET FANTASIA PLACE SAINT CHARLES, 

TRAMPOLINE BD DU FRONT DE MER, PARC MARECHAL JUIN 

 

 Public : 

Tous les enfants (3 GROUPES) - 8 animateurs 

 

Matériel : 

Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, le pique-nique,  

Le goûter, 1 paquet de mouchoirs,  

La crème solaire et le produit anti-moustiques. 

Les animateurs : 

 Le pique-nique, tee-shirt de couleur ROSE  

La trousse de secours et PAI, fiches de liaison,  

Bon de commande, cahier d'appel  

Et 2 listes d'appel par groupe  

(1 pour les animateurs et 1 restant sur la structure),  

Cahiers de décharge et d'infirmerie, papiers d'identité, 

téléphone portable, masques et solution hydro alcoolique, 

des brumisateurs, 

Des changes/couches/lingettes/gants. 



Préparé la veille : 

Des chasubles et des casquettes de couleur  

Pour chaque enfant  

Et de couleurs différentes par groupe (3),  

Des bouteilles d’eau. 

 

DEROULEMENT : 

Dès l’arrivée des enfants, les animateurs vérifieront qu’ILS 

ont bien le pique-nique. 

Avant de partir, les enfants passeront aux toilettes, les 

animateurs feront l’appel et rappelleront les consignes pour 

les déplacements à pied. 

Chaque groupe partira en décalé. 

Comme précisé dans le projet pédagogique (pg. 23)  

Nous emprunterons le trottoir qui longe la maison de la 

petite enfance afin d’éviter la traverser le parking de Super U.  

Les enfants seront rangés deux par deux et les animateurs 

seront positionnés à l’avant, à l’arrière et sur le côté route. 

En arrivant à la plage, le groupe fantasyland et neverland 

feront à tour de rôle le manège baby sport et le manège 

fantasia. Le groupe adventureland fera quant à lui le manège 

fantasia et le trampoline.  

Quand les activités seront terminées chaque groupe prendra 

la direction du parc maréchal juin, dans les mêmes conditions 

qu’a l’aller, où le pique-nique sera pris. 

Les enfants pourront ensuite profiter des jeux présents dans 

le parc et des jeux proposés par les animateurs. 

Le retour pour la structure se fera dans les mêmes 

conditions qu’à l’aller.  

 



 
Objectifs : 

Passer du bon temPs, s’amuser et créer des souvenirs 

Favoriser le vivre ensemble 

 

Date : 

MERCREDI 20 JULLET 2022 

PIQUE-NIQUE 

 

Lieu : 

Youpi parc – Plage 

PARC MARECHAL JUIN 

 

Public : 

Tous les groupes + 8 animateurs 

 

Matériel : 

 

Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, le pique-nique,  

Le goûter, 1 paquet de mouchoirs,  

La crème solaire et le produit anti-moustiques. 

 

Les animateurs : 

 Le pique-nique, tee-shirt de couleur ROSE  

La trousse de secours et PAI, fiches de liaison,  

Bon de commande, cahier d'appel  

Et 2 listes d'appel par groupe  

(1 pour les animateurs et 1 restant sur la structure),  

Cahiers de décharge et d'infirmerie, papiers d'identité, 

téléphone portable, masques et solution hydro alcoolique, 

Des brumisateurs 

 Des changes/couches/lingettes/gants. 



Préparé la veille : 

Des chasubles et des casquettes de couleur  

Pour chaque enfant  

Et de couleurs différentes par groupe (3),  

Des bouteilles d’eau. 

 

DEROULEMENT : 

Dès l’arrivée des enfants, les animateurs vérifieront qu’ILS 

ont bien le pique-nique. 

Avant de partir, les enfants passeront aux toilettes, les 

animateurs feront l’appel et rappelleront les consignes pour 

les déplacements à pied. 

Chaque groupe partira en décalé. 

Comme précise le projet pédagogique (pg. 23)  

Nous emprunterons le trottoir qui longe la maison de la 

petite enfance afin d’éviter la traverser le parking de Super U.  

Les enfants seront rangés deux par deux et les animateurs 

seront positionnés à l’avant, à l’arrière et sur le côté route. 

En arrivant à la plage, tous les groupes s’amuseront dans les 

châteaux gonflables de youpi parc.  

Quand les activités seront terminées chaque groupe prendra 

la direction du parc maréchal juin, dans les mêmes conditions 

qu’a l’aller, où le pique-nique sera pris. 

Les enfants pourront ensuite profiter des jeux présents dans 

le parc et des jeux proposés par les animateurs. 

Le retour pour la structure se fera dans les mêmes 

conditions qu’à l’aller.  

  



 

Objectifs : 

Passer un moment agréable 

  

Date : 

VENDREDI 22 JUILLET 2022  

 

Lieu : 

ECOLE ALPHONSE DAUDET – PORT LA NOUVELLE 

 

 Public : 

Tous les enfants 

 

Matériel : 

 

Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport, casquette et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, la crème solaire 

et le produit anti-moustiques. 

 

Les animateurs : 

UN DEGUISEMENT DE DISNEY 

 

DEROULEMENT : 

Les animateurs incarneront un personnage de Disney et chacun 

proposera aux enfants un stand de kermesse.  

Évaluation : 

Les enfants auront passé une agréable journée. 

 

  



 



RESUME : 

la véritable histoire du légendaire ranger de l’esPace qui, 

depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous.  

aPrès s’être échoué avec sa commandante  

Et son équipage sur une planète hostile située  

À 4,2 millions d’années-lumière de la Terre,  

buzz l’eclair tente de ramener tout ce Petit monde  

Sain et sauf à la maison.  

Pour cela, il Peut comPter sur le soutien d’un grouPe  

De jeunes recrues ambitieuses  

Et sur son adorable chat robot, Sox.  

mais l’arrivée du terrible zurg et de son armée de robots 

impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche,  

d’autant que ce dernier a un Plan bien Précis en tête… 

Objectifs : 

 Passer du bon temps 

 

Date :  

MARDI 26 JUILLET 2022 matin  

 

Lieu : 

Cinéma des Corbières - Sigean 

  

 Public : 

Tous les enfants - 10 animateurs 

 

Matériel : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Les animateurs : 

Tee-shirt de couleur bleu 

Trousse de secours et PAI, fiches de liaison, bon de 

commande, cahier d'appel  

Et 3 listes d'appel (1 pour le chauffeur, 1 pour les 

animateurs et 1 restant sur la structure), 

Cahiers de décharge et d'infirmerie, papiers d'identité, 

téléphone portable, masques et gel hydro alcoolique. 

Préparé la veille : 

Les rehausseurs, des changes 

Évaluation : 

Les enfants auront passe du bon temps. 



 

Objectifs : 

Passer une agréable JOURNEE 

  

Date : 

MERCREDI 27 JUILLET 2022  

PIQUE-NIQUE 

 

Lieu : 

BD DU FRONT DE MER 

 

 Public : 

Tous les enfants – 13 animateurs 

 

Matériel : 

Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, le pique-nique,  

Le goûter, 1 paquet de mouchoirs,  

La crème solaire et le produit anti-moustiques. 

 

Les animateurs : 

Le pique-nique, tee-shirt de couleur bleu 

 

Préparé la veille : 

Des chasubles et des casquettes de couleur pour chaque 

enfant et de couleurs différentes par groupe (3). 

 

  



DEROULEMENT : 

Dès l’arrivée des enfants, les animateurs vérifieront qu’ILS 

ont bien le pique-nique. 

Avant de partir, les enfants passeront aux toilettes, les 

animateurs feront l’appel et rappelleront les consignes pour 

les déplacements à pied. 

Chaque groupe partira en décalé. 

Comme précise le projet pédagogique (pg. 23)  

Nous emprunterons le trottoir qui longe la maison de la 

petite enfance afin d’éviter la traverser le parking de Super U.  

Les enfants seront rangés deux par deux et les animateurs 

seront positionnés à l’avant, à l’arrière et sur le côté route. 

En arrivant à la plage, nous assisterons au spectacle des 

marionnettes qui nous présenteront l’histoire d’aladdin. 

Quand le spectacle sera terminé chaque groupe prendra la 

direction du parc maréchal juin, dans les mêmes conditions 

qu’a l’aller, où le pique-nique sera pris. 

Les enfants pourront ensuite profiter des jeux présents dans 

le parc et des jeux proposés par les animateurs. 

Le retour pour la structure se fera dans les mêmes 

conditions qu’à l’aller.  

 

Évaluation : 

Les enfants auront passé une agréable journée. 

 



Grand jeu 

 

Objectifs : 

Passer une agréable JOURNEE 

  

Date : 

VENDREDI 29 JUILLET 2022 

 

Lieu : 

ECOLE ALPHONSE DAUDET  

 

 Public : 

Tous les enfants (3 GROUPES) – 13 animateurs 

 

Matériel : 

Les enfants : 

Pas de doudou, ni de sucette. 

Sur eux : tenue de sport, casquette et baskets  

Dans leur sac : 1 bouteille d'eau ou gourde, le pique-nique,  

Le goûter, 1 paquet de mouchoirs,  

La crème solaire et le produit anti-moustiques. 

 

Les animateurs : 

Le pique-nique, tee-shirt de couleur bleu 

 

Préparé la veille : 

Des chasubles de couleur pour chaque enfant et de couleurs 

différentes par groupe (3). 

 

  



DEROULEMENT : 

 

 

 

 

Laissons nous 

surprendre …. 

 

 

  



 


