Planning Petite enfance - Maternelle
Dimitri et Stéphanie sont les animateurs référents des Escargots. Nassima, Medhi,
Jennifer, Mickaël et Hafsa, sont les animateurs référents des Eléphant et Papillons.
Lundi
16 avril

Mardi
17 avril

Mercredi
18 avril

Jeudi
19 avril

Vendredi
20 avril

Jeux de ronde

Sortie
pique-nique
lac de
Casteljaloux

Atelier créatif:
Peinture à
doigts

Jeux
collectifs

Fabrication
d’avions en

Fabrication
bracelets et
colliers de
perles

Matin

Parcours
Motricité

Pâtisserie
Jeux
musicaux

Atelier créatif :
Arbre à mains
Sortie bois de
Fourques-surGaronne
Origami
Jeux de
précision
Aprèsmidi

Petite carte
Coeur

pinces à linge

Fabrication
d’avions en

Découverte
du Yoga

pinces à linge

Origami

Baby-gym

Fabrication de
bateaux à
voiles

Fabrication
d’un pantin
articulé

Pâtisserie
Cookies
Jeux de
balles
Mandalas
printemps

Jeux musicaux
Pâtisserie
Sortie
pique-nique
lac de
Casteljaloux

Peinture à
doigts

Jeux
collectifs

Découverte
du Yoga

Fabrication
d’avions en

Jeux de rôles
Fabrication
d’avions en
pinces à linge

pinces à linge

Flag
Origami

Pâtisserie
Cookies

Fabrication de
bateaux
Jeux musicaux

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

Thématique & objectifs des vacances

Planning Petite Enfance - Maternelle

Le printemps vient d’arriver !

Dimitri et Stéphanie sont les animateurs référents des Escargots. Nassima, Medhi,
Jennifer, Mickaël et Hafsa, sont les animateurs référents des Eléphant et Papillons.

Les enfants pourront découvrir la nature au travers d’une multitude
d’activités. Des animaux aux plantes, nos escargots, nos éléphants et nos
papillons pourront apprécier le changement de saison.

Mardi
10 avril

Mercredi
11 avril

Jeudi
12 avril

Vendredi 13
avril

Atelier
Marionnettes

Sortie
Zoo de
Pessac

Sensibilisation
au handicap

Bracelets de
perles

Jeux
d’expression

Jeux
collectifs

Atelier
origami :
fabrication
de lapins

Fabrication de
fleurs

Les sorties / actions :
Mardi 10 avril : Zoo de Pessac (sur inscription)
Mercredi 11 avril & Jeudi 19 avril : sensibilisation au handicap en partenariat
avec l’association Trisomie 21
Vendredi 13 avril : Sortie au Cinéma (sur inscription)
Lundi 16 avril : Sortie dans les bois de Fourques-sur-Garonne

Lundi
9 avril

Matin

Jeux de
raquettes

Créations de
guirlandes
décoratives

Fabrications
de perles

Jeux musicaux

Parcours
motricité

Jeux de
motricité

Pâtisserie :
Muffins

Parcours de
motricité
Fabrication
de petites
abeilles

Jeux de
construction
Parcours vélo
Atelier
bricolage :
fabrication
pirates
Aprèsmidi

Jeux collectifs

Parcours de
motricité

Fabrication de
puzzle

Jeux
collectifs

Sortie
Cinéma (pour
les papillons)

Réalisation
d’une
fresque sur
la nature

Initiation Foot

Jeux de mimes

Fabrication
d’une feuille
surprise

Parcours vélo

Pâte à sel

Création de
décorations
Jeux
sportifs

Jeux de
balles
Fabrication
chocolats

Chasse aux
trésors

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

Planning des Dauphins CP - CE1
Jérôme, Geoffrey, Alida et Madison sont les animateurs référents des Dauphins

Matin

Lundi
16 avril

Mardi
17 avril

Mercredi
18 avril

Jeudi
19 avril

Vendredi
20 avril

Séjour
base de
loisirs de
Mexico
(Landes)

Séjour base
de loisirs
de Mexico
(Landes)

Visite et
atelier au
château de
Vayres

Perles à
chauffer

Préparation
d’un grand
jeu

Fabrication
de Paons et
Girafes

Fabrication
d’ours

Atelier
Origami

Jeux
d’expression

Fabrication
de
masques
d’animaux

Jeux de
ballons

Jeux
collectifs

Aprèsmidi

Jeux sportifs

Jeux
sportifs :

Jeux
sportifs :

découverte
du hockey

Basket

Grand jeu :
Poules,
Renards,
Vipères

Sortie
Arcathlon

Grands jeux

à Meilhansur-Garonne

Arcathlon
Atelier
créatif :
Fabrication
d’animaux

(mélange
entre course
et tir à l’arc)

Atelier
Pâtisserie

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

Planning des Dauphins CP - CE1

Thématique & objectifs des vacances
Pendant ces vacances, les Dauphins partent en balade.

Jérôme, Geoffrey, Alida et Madison sont les animateurs référents des Dauphins

Au travers de plusieurs sorties, activités les enfants pourront découvrir la faune
et la flore.

Lundi
9 avril

Mardi
10 avril

Mercredi
11 avril

Jeudi
12 avril

Vendredi
13 avril

Au fur et à mesure les enfants pourront placer sur une carte du monde qu’ils
auront réalisé, la faune et la flore découverte.

Fabrication
d’une carte
du monde

Atelier
Créatif :

Sortie en forêt
au Mas
d’agenais

Sortie
Zoo de
Pessac

Sortie
piquenique à

Les sorties / Actions
Mercredi 11 avril : Sortie à la forêt du Mas d’Agenais

Matin

Jeudi 12 avril : Sortie au Zoo de Pessac (sur inscription)
Vendredi 13 avril : Sortie à la fôret de Fourques / Sortie au Cinéma (ciné-

fabrication
d’ours
Polaire

Présentation
du groupe,
des règles de
vie, et des
vacances.

L’atelier du
Chef :
Pâtisserie

L’atelier
créatif :

Jeux de
théâtre

Fabrication
d’animaux
rigolos

Jeu de
l’épervier

Jeux sportifs :

et ses
variantes

Fabrication
d’avions
rigolos

Jeux
d’orientation

Sortie :
visite d’une
chocolaterie

Jeux sportifs

Grand jeu

Atelier du
bricoleur

FourquessurGaronne

mômes) (sur inscription)
Du lundi 16 avril au mardi 17 avril : Séjour à la base de loisirs de Mexico (à
Commensacq - 40) (Sur inscription)
Mercredi 18 avril : Sortie au château de Vayres (visite et atelier)
Jeudi 19 Avril : Sortie à Meilhan : Organisation d’un Arcathlon (mélange entre
course et tir à l’arc).

Aprèsmidi

FLAG

Poules,
Renards,
Vipères

autour de
l’athlétisme

Sortie
Ciné
mômes

Jeux
d’expression

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

X

Planning des Coyotes CE2 – CM1
Michel, Hicham et Anaïs sont les animateurs référents des Coyotes

Matin

Lundi
16 avril

Mardi
17 avril

Mercredi
18 avril

Jeudi
19 avril

Vendredi
20 avril

Séjour base
de loisirs de
Mexico
(Landes)

Séjour base
de loisirs de
Mexico

Projet : les
Bâtisseurs

Projet : les
Bâtisseurs

Tournois de
foot au Mas

Jeux
collectifs

Projet : les
Bâtisseurs

Atelier
créatif
Découverte du

badminton

Aprèsmidi

d’Agenais

(Landes)

Activité
autour du
cheval en

Sortie
Equitation :
découverte
de
l’éthologie

Sortie
Handball à
Miramont
inter-centres

Jeux de
société et
de lecture

lien avec la
sortie du
lendemain

Atelier créatif
Papercraft

Jeux
sportifs autour
du biathlon :
Sarbacane et
course

Fabrication
de cabanes à
oiseaux

Projet :
les
Bâtisseurs

Projet :
les
Bâtisseurs

Projet :
les
Bâtisseurs

Tournois de
foot au Mas

Jeux de
plateau

Atelier
créatif

Sortie
Equitation :

Sortie
Handball à

Atelier créatif
Papercraft

Miramont

Grand jeu :

Jeux sportif :

à la
découverte de
l’éthologie

Poules, Renards,
Vipères

Arcathlon

Arcathlon

(mélange de
course et de tir
à l’arc)

à Meilhansur-Garonne

d’Agenais

Finition de
la Licorne
Foot

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

Planning des Coyotes CE2 – CM1

Thématique & objectifs des vacances

X

Michel, Hicham et Anaïs sont les animateurs référents des Coyotes

« Les aventuriers du Printemps »
Les « Coyotes » vont pouvoir tout au long des vacances, découvrir la nature et
apprendre à s’en servir.
De la découverte des animaux et de la flore à la construction de cabanes, les
enfants vont devenir de vrais Aventuriers.
Les Sorties & Actions :
Tout au long des vacances, les enfants pourront participer au projet
« Sensibilisation à la rénovation énergétique » (sur inscription).

Lundi
9 avril

Mardi
10 avril

Mercredi
11 avril

Jeudi
12 avril

Vendredi 13
avril

Présentation
des règles
de vie et du
planning

Projet : les
Bâtisseurs

Projet : les
Bâtisseurs

Projet : les
Bâtisseurs

Projet : les
Bâtisseurs

Sortie
Zoo Pessac

Sortie
Pique-nique

Jeux
d’expression
Matin

Mardi 10 avril : Sortie dans les bois de Fourques.

Le parcours
électrique

Mercredi 11 avril : Sortie à Saint Pardoux du Breuil.

Jeux sportifs

Jeudi 12 avril : Zoo de Pessac (sur inscription) / Sortie à Aquaval.

L’Atelier
créatif

Jeux
sportif

à la forêt du
Mas d’Agenais

Découverte
du Hockey

autour du
Flag

Vendredi 13 avril : Sortie à la journée dans la forêt du Mas d’Agenais.
Mardi 18 avril : Sortie à l’école d’Equitation Valérie Baliros pour découvrir
Grand jeu :
La chasse
aux trésors

l’éthologie.
Jeudi 19 avril : Participation à une journée autour du Handball à Miramont.

Projet : les
Bâtisseurs

Projet : les
Bâtisseurs

Projet : les
Bâtisseurs

Projet : les
Bâtisseurs

Sortie bois

Sortie :
rollers à

Hockey

Sortie
Pique-nique

Vendredi 20 avril : Participation à une journée autour des jeux sportifs à l’ALSH
du Mas d’Agenais.
Aprèsmidi

à Fourquessur-Garonne

SaintPardoux-duBreuil

à la forêt du
Mas d’Agenais

Sortie
à Aquaval
Origami

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

Planning des Léopards & Pumas CM2 et +
Nicolas, Pauline et Benoît sont les animateurs référents des Léopards/Pumas
Lundi
16 avril

Mardi
17 avril

Mercredi
18 avril

Jeudi
19 avril

Vendredi
20 avril

Bricolage :
« le couloir
des sens »

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Atelier
fabrication
décorations

Fabrication
de poissons

Atelier
créatif :
Pixelart

Fabrication
lanterne

Jeux de
société

Tournois de
baby-foot

Bricolage :
« le couloir
des sens »

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Jeux de
société

Jeux sportifs

Bricolage :
Fabrication
de mobiliers

Bricolage :
Fabrication
de mobiliers

Jeux sportifs

Matin

Aprèsmidi

Atelier
cuisine

Atelier
créatif :
Pixelart

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

Planning des Léopards & Pumas CM2 et +

Thématique & objectifs des vacances

Nicolas, Pauline et Benoît sont les animateurs référents des Léopards/Pumas
Tout au long des vacances, les Léopards et les Pumas
pourront devenir des pros du bricolage !
Réalisation de mobilier avec matériel de récupération ;
Réalisation du « Couloir des Sens » : parcours où les enfants pourront
développer le toucher, leur odorat,… le tout entièrement réalisé par les
enfants.
Les sorties / actions :
Tout au long des vacances, les enfants pourront participer au projet
« Sensibilisation à la rénovation énergétique » (sur inscription).

Matin

Mercredi 11 avril : Sortie à Roc Altitude à Bordeaux (découverte de
l’escalade encadrée par 2 moniteurs) (sur inscription).

Lundi
9 avril

Mardi
10 avril

Mercredi
11 avril

Jeudi
12 avril

Vendredi 13
avril

Présentation
du planning
et des règles
de vie

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Jeux de
société

Sortie
Escalade à
bordeaux

Bricolage :
Fabrication
cabane

Bricolage :
Fabrication
de mobiliers

Préparation
d’une chasse
à l’œuf

Tournois
tennis de
table

Jeudi 12 avril : Sortie à Aquaval (sur inscription).

Après
-midi

Grand jeu
pour les
gourmands :
Chasse à
l’œuf

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Projet
Compagnon
Bâtisseurs

Jeux sportifs
autour du
biathlon

Sortie
Escalade à
Bordeaux

Sortie
Piscine à
Aquaval

Fabrication
d’un attrape
de rêves

Planning prévisionnel susceptible d’évoluer au cours des vacances. Pour des raisons
d'organisation, nous vous rappelons que l'annulation des inscriptions devra être effectuée
au plus tard 48h avant la date de clôture des réservations. Passé ce délai toute absence
sera facturée (sauf sur présentation d'un justificatif médical)

