
Retour à la nature 

avec Pêche à               

l’étang de Ste Foy  

Pique nique 

parcours de santé 

et jeux  

Escape Game :  
 

« Déjouez les 

pièges qui vous                  

attendent»   

 

 

Grand jeu :        

Le hip 

hop Quizz 

Grand jeu : 

Parcourez la 

planète de  

Bikaloux et 

retrouver tout 

ce que vous 

avez égaré lors 

de votre               

atterrissage ! 

 

 

 

Bricolage ou 

jeux futuristes  

PROGRAMME DES ACTIVITES DES CM1* CM2 * 6ème 

 

Sérigraphie             

licorne (ou autre) 

sur tee-shirt  

 

 

 

 

 

 
 

Grand jeu : 
  

Les gardiens de 

la Galaxie 

Atelier Tag ! 

 

 

 

Tournoi  

de just dance 

et de Floss ! 

Du 4 au 6 juillet :   Préparation au voyage (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances) 

Du 16 au 20 juillet :  Retour dans les années Hippies, disco et hip hop ! 

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Olympiades du 

temps seras tu 

capable de               

traverser les           

différentes              

époques ? 

 

 

Journée détente 
 

Chaque enfant 

choisira                       

son activité  : 

 

 jeux, brico, 

farniente !                     

 

Bricolage             

Futuriste  

et 

Grand jeu : 

Fortnite                 

« la bataille            

spatiale                

royale! » 

Du 9 au 13 juillet :   Bienvenue chez Bikaloux !   

 

Light painting  

 

 

 

 

 
 

et grand jeu : 
 

l’attaque des 

licornes  

Préparation du 

buffet pour la 

boom ! 

 

 

Méga boom  

Disco fluo                 

paillette 

SORTIE à   

Bourgenay   
 

Cabanes dans la 

forêt, jeux                

d’épreuves et 

land’art   

Journée             

flower power 

Avec brico, 

peinture et 

grand jeu  

Fêtons la fin de 

l’école  

et  

le début du              

voyage 
 

(boom , jeux ..) 
 

(tap avec                   

l’école publique) 

PROGRAMME DES ACTIVITES DES GS – CP  

Grand jeu :  
 

Qui           

deviendra le 

chef de la 

tribu ?  
 

Et jeu du  
 

Din’eau 
 

(prévoir le maillot de bain) 

Viens découvrir 

Petit Pied et ses 

amis avec une 

fresque géante  
 

et  
 

Grand jeu :  
 

La course aux 

dinos !  

Préparation 

de la fête du 

centre. 
 

RDV 

 vendredi au 

centre de 

loisirs              

à partir de 

18h pour 

notre grande               

kermesse                

Grand jeu :  

                        

« La chasse aux 

Mammouths » 

 

 

 

 

 

Création d’un 

livre                        

préhistorique 

 

Grand jeu :            

« aide Petit Pied à 

retrouver ses 

amis » 

 

 

 

 
 

Brico :                     

« œuf de Dino » 

 

 

Recettes                 

gauloises et 

potion                

magique                         

et banquet  de 

fête ! 

SORTIE 

À La Chapelle 

Hermier 

Câlin ca-ânes 

 

 

 

 
 

Balades, ateliers 

créatifs, soins aux 

ânes 

Cuisine                

Médiévale et 

banquet du 

roi !  

Du 30 juillet au 3 août :   Mais ils sont fous ces Romains !  

jeu                 

« Mission 

Cléopâtre» 

Et le Mystère 

des pyramides  

                          

Journée :                

Astérix et Obélix 

aux jeux               

olympiques  

Brico Romain 

et 

Grand jeu   
 

« la fête de la 

pluie avec                  

Assurancetourix» 
  

(prévoir son maillot de bain ) 

SORTIE au 

Château de  

Talmont  
 

Visite du         

château, 

                           

Spectacle de 

faucons,                

spectacle de 

chevaliers,                

ateliers ... 

Créations de 

Blasons 

 

 

  

Et  

Olympiades 

médiévales 

Fabrique ta 

monture et 

affronte tes 

copains lors 

d’une course 

de chevaux  

Du 23 au 27  juillet :  Découvre le Jurassic et la Préhistoire avec Petit Pied  

Création 

de              

bougeoirs  

 

et jeu le dragon 

et la princesse  

Du 27 au 31 août : La Légende d’Excalibur, retour au Moyen Age ! 
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PROGRAMME DES ACTIVITES DES CE1 * CE2 

 

Expériences  

scientifiques  

Et grand jeu : 
 

Aide Bikaloux à 

réparer son             

Vaisseau 

Cuisine du 

futur et  

 

 

 

 

grand jeu :                      

la bataille 

spatiale !

attention à 

l’invasion 

extraterrestre 

Mini Camp du lundi 16 au mercredi 18 juillet 
 

A Aubigny au camping « Campilô » 
 

Escalade, Labyrinthe, mini golf, piscine... 

 

 

 

                                                                      

 

 

(voir programme détaillé page 12 ) 
 

Les enfants qui ne partent pas seront répartis en 

fonction de leur âge avec le cp ou les cm1 

Du 4 au 6 juillet :   Préparation au voyage (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances) 

Du 16 au 20 juillet :  Retour dans les années disco et plus ! 

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Olympiades du 

temps seras tu 

capable de              

traverser les          

différentes                  

époques ? 

 

 

Journée détente 
 

Chaque enfant 

choisira                       

son activité  : 

 

 jeux, brico, 

farniente !                     

 

Escape game  
 

Seras tu capable 

de t’enfuir du 

vaisseau de   

Bikaloux !  

 

Et Fabrique ton         

Slime  

Du 9 au 13 juillet :   Bienvenue chez Bikaloux !   
 

Light painting  

 

 

 

 

 
 

et grand jeu : 
 

l’attaque des 

licornes  

Mini Camp du mercredi 18 juillet                              

au vendredi 20 juillet 
 

A Aubigny au camping « Campilô » 
 

Escalade, Labyrinthe, mini golf, piscine... 

 

 

 

                                                                      

 

(voir programme détaillé page 12 ) 
 

Les enfants qui ne partent pas seront répartis 

en fonction de leur âge avec le cp ou les 

Cm1 ... 

SORTIE à   

Bourgenay   

 

Cabanes dans la 

forêt, jeux                

d’épreuves et 

land’art   

Fêtons la fin de 

l’école  

et  

le début du              

voyage 
 

(boom , jeux ..) 
 

(tap avec                   

l’école publique) 

Enluminure 

 

 

Et grand jeu :  

Aide le roi               

Arthur à                                

retrouver                  

Excalibur!                                     

Brico: Fossile    

en  

Argile  

 

Et  

grand jeu : La 

chasse aux 

mammouths 

Le trésor              

perdu des           

pyramides !  

 

 

 

Et fresque 

Egyptienne 

Création de 

vitraux  

 

 

 
 

Et  

Olympiades 

médiévales 

PROGRAMME DES ACTIVITES DES CE1 * CE2 

Préparation 

de la fête du 

centre. 

 

RDV 

 vendredi au 

centre de 

loisirs              

à partir de 

18h pour 

notre grande               

Brico :  

Fouille                      

archéologique  

et 

Grand jeu :  

L’affrontement 

des Tribus   

Peinture  

rupestre  

 

 et grand jeu  

de piste sur la 

trace 

du 

Tyrex 

La potion de 

Panoramix et 

Grand jeu : 
 

Les 8 travaux 

d’astérix  

SORTIE  

Dino’s park à St 

Hilaire de Riez  

 

 

 

 

 

 

parc sur les            

dinosaures, cinéma 

4D, mini golf , jeux 

gonflables, fouille 

archéo, tir à l’arc.. 

Fabrication de 

couronnes et 

d’épées 

 

 

 

 

 

Et  

grand jeu  

Le zagamore !  

Du 30 juillet au 3 août :   Mais ils sont fous ces Romains !  

Mini Camp du mercredi 18 juillet                              

au vendredi 20 juillet 
 

A Aubigny au camping « Campilô » 
 

Escalade, Labyrinthe, mini golf, piscine... 

 

 

 

                                                                      

 

(voir programme détaillé page 12 ) 
 

Les enfants qui ne partent pas seront répartis 

en fonction de leur âge avec le cp ou les 

Cm1 ... 

Grand jeu :  
 

Qui deviendra le 

chef de la tribu ? 

 

 

 

 
  

Et jeu du  

Din’eau 
(prévoir le maillot de bain) 

Journée :                

Asterix et Obélix 

aux jeux               

olympiques  

SORTIE au 

Château de  

Talmont  
 

Visite du         

château, 

                           

Spectacle de 

faucons,                

spectacle de 

chevaliers,                

ateliers ... 

Du 27 au 31 août : La Légende d’Excalibur, retour au Moyen Age ! 

Tir à l’arc et 

jeux en bois  

 

 

Et grand jeu :   
 

De quel ordre 

feras tu partis ?  

«  La course 

aux  plantes »            

Aide Panoramix à 

retrouver 

ses plantes 

pour sa 

potion 
 

Et Ventre glisse :  

 Mais ils sont 

fous c’est             

Romains !  

 

Du 23 au 27  juillet :   Découvre le Jurassic et la Préhistoire  
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