
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Thème du séjour : Les 4 éléments (Feu, Terre, Eau et Air). 

 

 Activités matin Activités après-midi 

Lundi 6-07 Mise en place des règles de vie et 
jeu « le train du centre » 

Création de montgolfière et peinture 
sous plastique. 

Mardi 7-07 Jeu « Course de pieds et suite de la 
création de la montgolfière 

Jeu « Tournoi de l’air » et « La laine 
qui s’envole » 

Mercredi 8-07 Activités « Expériences aériennes » 
et « Jardin en folie » 

Jeux musicaux et création de flammes 
en papier 

Jeudi 9-07 Promenade en forêt Création de fusée à air  

Vendredi 10-07 Sortie à l’Odyssée du Berry (Vornay 18130) – Prévoir le repas du midi 
-Départ 9h    -Retour 16h30    -Tarif : 5 euros en plus du coup journalier 

Lundi 13-07 Création en pâte à sel Création « La terre et ces 4 saisons » et 
« Rideau de cristal » 

Mercredi 15-07 Création de papier recyclé et de 
glace à l’eau 

Suite de la création du papier recyclé 
et courses aux ballons 

Jeudi 16-07 Sortie à l’Aquarium de Touraine – Prévoir le repas du midi 
-Départ 9h    -Retour 16h45    -Tarif : 5 euros en plus du coup journalier 

Vendredi 17-07 Jeux extérieurs et création perles en 
papier 

Création Mr/Mme Gazon et de 
moulins à vents 

Lundi 20-07 Promenade en forêt Dessine des feuilles d’arbres et cristal 
spirale 

Mardi 21-07 Création de peinture végétale et des 
bulles colorées 

Création de boules à paillettes et 
fleurs magiques 

Mercredi 22-07 Initiation pêche à Vouzeron Fabrication de sorbet (glace) et de 
bougeoirs 

Jeudi 23-07 Expériences aquatiques et 
sensorielles 

Peinture avec du papier de soie et jeux 
de mimes 

Vendredi 24-07 Création de bâtons de pluies Bulles géantes et cône à bulle 

Lundi 27-07 Promenons-nous dans Vouzeron Explosion volcanique et toupie 

Mardi 28-07 Sortie au Château d’Ainay Le Vieil – Prévoir le repas du midi 
-Départ 9h    -Retour 16h45    -Tarif : 5 euros en plus du coup journalier 

Mercredi 29-07 Fabrication de pinata et jeux 
extérieurs 

Le souffle du dragon et disque en folie 

Jeudi 30-07 Promenade à Saint Laurent Pinata et spectacle des 6/12 ans 

Vendredi 31-07 Chemins colorés et peinture Grand jeu surprise 

 

 Activités matin Activités après-midi 

Lundi 6-07 Mise en place des règles de vie et 
activités « ça germe ! » 

Initiation basketball 

Mardi 7-07 Création fleurs en papier, peinture et 
initiation ping pong 

Création du jeu de l’oie sportif et 
courses ping pong 

Mercredi 8-07 Création toupie trompe l’œil et sakura 
(artistique) 

Le duel des couleurs et chamboule 
tout 

Jeudi 9-07 Création de cerf-volant et de géodes Sortie au Pôle des étoile (Nancay) 
Tarif : 4 euros 

Vendredi 10-07 Jeu du donut et de l’épouvantail La courses des monstres (activités 
sportives) 

Lundi 13-07 Projet BD et création de pub « Masque 
à rade » 

Projet BD et création de pub 
« Masque à rade » 

Mercredi 15-07 Suite du projet BD et création de 
parachute et feu de camp 

Création d’un jeu de l’oie géant 

Jeudi 16-07 Sortie à l’Aquarium de Touraine – Prévoir le repas du midi 
-Départ 9h    -Retour 16h45    -Tarif : 5 euros en plus du coup journalier 

Vendredi 17-07 Suite du projet BD et activités « Les 
poissons en boîte » 

Grand jeu de l’oie 

Lundi 20-07 Création de moulins à vent, à eau et 
de bateaux  

Création et concours d’avions 

Mardi 21-07 Sortie à Aventure Parc (Nancay) Touraine – Prévoir le repas du midi 
-Départ 9h    -Retour 16h45    -Tarif : 5 euros en plus du coup journalier 

Mercredi 22-07 Création de canons à vortex et bâtons 
de pluie 

Activités « ça tourne…action ! » 

Jeudi 23-07 Initiation Golf à Nancay et création 
tawashi et bee wrap 

Activités « Des avions comme s’il en 
pleuvait » 

Vendredi 24-07 Initiation Golf à Nancay et création 
tawashi et bee wrap 

Le parcours des singes et activités 
sportives 

Lundi 27-07 Création « Jeu decouverte de mon 
territoire » et fabrication de Molki 

Tournois de Molki et billard-ball 

Mardi 28-07 Sortie au Château d’Ainay Le Vieil – Prévoir le repas du midi 
-Départ 9h    -Retour 16h45    -Tarif : 5 euros en plus du coup journalier 

Mercredi 29-07 Création musique et cup song Tournoi Ball-Party 

Jeudi 30-07 ZE VOUZ Découverte des talents ! Le spectacle de ZE VOUZ ! 

Vendredi 31-07 Création de cannes à pêche Après-midi intiation pêche à 
Vouzeron 

 

Planning d’activités 

3/5 ans 

Planning d’activités 

6/12 ans 



 

 

 


