
Du 5 au 7 juillet :   Préparation au voyage (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances) 

Du 17 au 21 juillet :  Détour par L’Afrique 

 

Cuisine : 

Gâteau              

Algérien au 

miel  
 

Jeu                    

traditionnel 

d’Afrique du 

sud                            

« le Dibéké »  

Du 10 au 14 juillet :   Visitons l’Europe 

férié 

Journée                     

« la coupe 

d’Europe des 

nations » 
 

Chaque          

nation devra 

concevoir son 

drapeau avant 

de commencer 

les               

compétitions                        
 

(foot, golf 

danse …) 

Art                        

africain à base 

de brou de noix 

 

 

 

 

 

Jeu « Quizz 

musical et danse 

Africaine » 

PROGRAMME DES ACTIVITES DES CE2 * CM1* CM2 * 6ème 

SORTIE 
 

 

MOM’EN ZIK           

à la Roche sur Yon  

Au haras  
 

Festival de musique 

pour enfants avec 

concert et 

animations 

diverses. 
 

Nous profiterons aussi 

du haras pour le visiter 

et découvrir les                       

spectacles de chevaux  

 

Journée Espagnole 
 

Grande féria  
 

jeux de force basque 

Jeux d’arène 

Jeux d’eau 

Jeux d’agilité 

Jeux d’adresse 

Jeux de logique  

Musique ... 

 

SORTIE                  

à bourgenay 
 

Grande journée                 

Koh-Lanta  
Vous devrez            

créer votre camp, 

trouver l’eau et le 

repas et participer 

aux épreuves de 

confort sans           

oublier celles                         

des poteaux !  

Grand jeux sur la 

journée  
 

« les Jeux          

Panafricains » 
 

Quelle nation 

obtiendra la  

médaille d’or ? 

Journée course 

d’orientation  

 

Seras tu capable 

de faire le tour de 

l’Europe sans te 

perdre ! 

Fabrication 

d’un Awalé  

 

 

 

Grand jeu                

« le vol 

des 7                    

totems » 

 

Fêtons la fin de 

l’école  

et  

le début du 

voyage 

 

(boom , jeux ..) 

 

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Création d’un 

Road Book 

 

 

 

 

Et jeu 
 

« Relais valise ! » 

Journée détente 
 

Chaque enfant 

choisira                       

son activité  : 

 

 jeux, brico ,                     

tatouage,                              

maquillage.. 

PROGRAMME DES ACTIVITES DES GS  

Du 24 au 28  juillet :   Destination Asie 

Du 28 août au 1 septembre  : Découvrons L’Océanie 

Du 31 juillet au 4 août :   Cap sur l’Amérique 

Journée Pékinoise 

 

Grand jeu    

 

 « les mystères de 

Pékin »  

 

Journée               

chinoise 
 

« Le carnaval 

du dragon »   
 

     bricolage et 

jeux 

Préparation 

de la fête du 

centre. 

 

RDV 

 vendredi au 

centre de 

loisirs              

à partir de 

18h pour 

notre grande               

kermesse                

Journée chinoise 
 

Cuisine et  

Jeu d’agilité                
 

 « Total                 

Wipeout »   
 

 (prévoir le maillot  

de bain) 

Journée               

Japonaise  

 

 1,2,3, Ninja  

 

 

 

 

 

 

et mobile poisson  

 SORTIE  
 

LABYRINTHE 

A Talmont grand 

labyrinthe de 

maïs avec des 

épreuves.  

  

Journée USA 
 

Cuisine              

hamburgers          

sucrés 

 

 

 
 

Et   

 

Base ball 

 

Rink Hockey  

 

 

 

 

Et      

    Vendredi  

tout est permis  

Journée               

Las Végas 

Casino  

Et  

Quizz musical   

Journée             

Amérindienne 
 

Jeu « Aventure             

indienne »                   

et      

             

Bricolage 
 

  bijoux 

indiens  

Cuisine                 

« salade 

fruits 

des îles »                             

et                   

 fabrication d’une 

tortue  

Grand jeu       

« les statues de 

l’îles de                

Pâques » 
 

Et brico  

 

« ko à 

pieds » 

Rallye photos 

en Papouasie   

et                           

peintures                        

aborigènes 

Bienvenue au 

pays des              

kangourous et   
 

Collier                  

Hawaïen 

SORTIE  
 

ZOO   

des Sables et 

jeux sur la 

plage                                   



PROGRAMME DES ACTIVITES DES CP * CE1 * CE2 

Du 5 au 7 juillet :   Préparation au voyage (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances) 

Du 17 au 21 juillet :  Détour par L’Afrique 

Du 10 au 14 juillet :   Visitons l’Europe 

férié 
SORTIE 

 

 

MOM’EN ZIK           

à la Roche sur Yon  

Au haras  
 

Festival de musique 

pour enfants avec 

concert et 

animations 

diverses. 
 

Nous profiterons aussi 

du haras pour le visiter 

et découvrir les                       

spectacles de chevaux  

 

Journée Espagnole 
 

Grande féria  

 

jeux de force basque 

Jeux d’arène 

Jeux d’eau 

Jeux d’agilité 

Jeux d’adresse 

Jeux de logique  

Musique ... 

 

SORTIE                  

à bourgenay 
 

Grande journée                 

Koh-Lanta  
Vous devrez            

créer votre camp, 

trouver l’eau et le 

repas et participer 

aux épreuves de 

confort sans           

oublier celles                         

des poteaux !  

Grand jeux sur la 

journée  
 

« les Jeux          

Panafricains » 
 

Quelle nation 

obtiendra la  

médaille d’or ? 

Cuisine à la 

française ! 

Et  

Jeu : bataille 

navale en mer 

adriatique !  

Journée course 

d’orientation  

 

Seras tu capable 

de faire le tour de 

l’Europe sans te 

perdre ! 

Mini Camp du lundi 17 au mercredi 19 juillet 
 

A Vairé au camping « le Roc » 
 

Accrobranche, disc golf , orientation,  piscine  

 

 

 

                                                                      

 

 

 

(voir programme détaillé page 12 ) 
 

Les enfants qui ne partent pas seront répartis en 

fonction de leur âge avec le Gs ou les Ce2, Cm1 ... 

 

Fêtons la fin de 

l’école  

et  

le début du 

voyage 

 

(boom , jeux ..) 

 

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Création d’un 

Road Book 

 

 

 

 

Et jeu 
 

« Relais valise ! » 

Journée détente 
 

Chaque enfant 

choisira                       

son activité  : 

 

 jeux, brico ,                     

tatouage,                              

maquillage.. 

                                   

 Défis                        

polynésiens  
 

« prévoir son maillot  

de bain »  
 

et                       

Peintures  

aborigènes 

Journée chinoise 

 

Fabrication 

d’ombres                    

chinoises                    

et  

jeu                        

« sur la route de 

la soie » 

Rallye photos 

à l’Américaine  

 

Jeu d’Amérique 

Latine                             

«  le Capuchin » 

Et Vendredi tout 

est permis !  

 

Journée                                      

Australienne 

 

 

Jeu du                

Kangourou 

et 

Porte clé tortue 

PROGRAMME DES ACTIVITES DES CP * CE1 * CE2 

Du 24 au 28  juillet :   Destination Asie 

Du 28 août au 1 septembre  : Découvrons L’Océanie 

Du 31 juillet au 4 août :   Cap sur l’Amérique 

Préparation 

de la fête du 

centre. 

 

RDV 

 vendredi au 

centre de 

loisirs              

à partir de 

18h pour 

notre grande               

kermesse                

Journée                  

Pékinoise 

 

Grand jeu    
 

 « les mystères 

de Pékin »  

Création de 

bijoux              

asiatiques 

avec du                  

easyplast ! 

 

 Et jeu Thailandais                         

« feed de bird » 

Journée 

« Tokyo 

Game Show » 

 Compétition de 

jeux vidéos. 

Notamment 

avec Mario kart 

défis vidéos et 

défis karts à 

pédales 

Attrapes rêves 

Amérindiens  

 

 

 

 

   

Et  

multisports 

Américains : 

base ball, hoc-

key,    basket 

 SORTIE  
 

LABYRINTHE 

A Talmont grand 

labyrinthe de 

maïs avec des 

épreuves.  

  

Journée                        

Las Végas 

Musique et                 

Casinos 

SORTIE  
 

ZOO   

des Sables et 

jeux sur la 

plage                                   

Visite de l’île de 

Pâques avec 

les Moaïs ! 
 

Jeux la 

« guerre des 

tribus »  

 

 
 

Et fabrique ton 

boomerang ! 

Journée               

Hawaïenne 
 

Cuisine 

gâteau 

Hawaïen 

 

Et         

bricolage   

Hawaïen 


