
fête de la nature  
 

SORTIE  
 

Grand jeu dans 

la forêt du      

Veillon à      

Bourgenay  

et  

Mini golf au 

parc de la            

bélière 
(sortie en car ) 

14 juillet  

Light painting             

 

 
 

et  

grand jeu :               

la course 

aux              

pétards ! 

Fête des fleurs 
 

SORTIE            

LABYRINTHE         

à Olonne sur mer 

(sortie en mini bus) 

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

St Patrick 

 

Brico : 

porte clés 

porte bonheur  

 

 

Grand 

jeu :  

                 

le trésor 

des                         

Lepreuchauns 

Féria 
 

Journée        

force 

Basque 

Qui sera le plus 

fort ? 
 

« À toi               

d’inventer ton 

épreuve pour 

les autres »  

Du 3 au 5 juillet :   (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances)  Fariente au soleil ! 

Du 15 au 19 juillet : Fêtes d’été  

Carnaval              

 

Préparation du 

carnaval et                 

maquillage  
 

Puis  
 

Bal costumé !  
 

Viens déguisé  

Du 8 au 12 juillet : Fêtes de printemps   

Poisson d’avril 

et fêtes des 

parents 
 

Brico: cadeaux 

pour la fête des 

pères et des 

mères  
 

Et  
 

« battles de              

Blagues »                

puis boîte à    

poissons d’avril  

          Fête de 

la                 

musique 
 

Karaoké et 

Quizz musical 
 

Et  
 

Grand fête de 

la musique  

Pâques 
 

Grand jeu sur 

la journée : 
 

Relèveras tu 

tous les défis 

pour atteindre  

L’œuf sacré ? 

                  Féria  
 

Journée            

Interville  

Quelle équipe 

remportera le  

trophée ? 
 

(prévoir le maillot de 

bain si le temps le 

permet) 
 

          Repas                       

 barbecue 

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Journée au parc 

de jeux de Ste 

Foy  
 

Pétanque,             

tyrolienne, foot, 

balançoire … 
 

Et pique nique  

Journée jeux d’eau 
 

Prévoir son           

maillot de bain et sa 

serviette  

 

 

 

 
(si le temps le permet) 

On fête les             

vacances  
 

Cuisine, cocktail, 

bonbons et               

musique ! 

Ou pour les CE2 Mini Camp                                              

mercredi au vendredi voir programme détaillé p.12 

PROGRAMME DES ACTIVITES DES MS-GS  

Halloween 
 

Brico :                  

masque              

terrifiant  
 

 

 

 

 

 

 

 

Et jeu :  
 

Allô ween ?             

Ici, trouille  

Fête de 

Coco  
 

 

Jeu: Aide Coco à 

retrouver sa          

famille  
 

 

 

 

et 

Brico: tableau 

tête de mort 

mexicaine 

Halloween 
 

Grand jeu ; 
 

Le                          

mystère 

du           

château 

Hanté ! 

et 

Fête au manoir 

viens déguisé ! 

Fête des lumières 
 

Brico : lampions  

 

 

 

 

Et jeu :  
 

1,2 3 lumières 

 

Fête de 

Coco 
 

Grand jeu :  

retrouve le          

chapeau                     

d’Ernesto de la 

Cruz  
 

Et jeu :  
 

Le Coc’eau 

Nouvel an  
 

Grand jeu de          

piste :  

retrouvons               

nos objets              

pour fêter            

le nouvel an ! 

et 

 Méga fête du 

nouvel an 

Musique, cotillons             

bonbons .. 

St Valentin  

                 Brico :                     

      carte de         

St Valentin 

et 

Jeux d’eau  
 

Un amour                     

de tortue  

Du 29 juillet au 2 août :  Fêtes d’hiver   

Chandeleur 
 

Ballade contée  

La vraie               

histoire de 

roule galette ! 

 

 et 

Crêpe party  

J.O d’hiver 

 

Journée Jeux 

Olympique               

d’hiver  

Qui remportera 

la médaille 

d’or ? 

Du 22 au 26 juillet : Fêtes d’automne 

Du 26 au 30 août : Et s’y on inventait de nouvelles fêtes ! 

Noël  
 

Préparation de la 

fête du centre 

RDV 

 À la salle du 

foyer rural           

à partir de 18h30 

pour notre grande               

fête avec la    

venue du père 

Noël            

Fête vos jeux  

 

 

 

 

 

Grande                     

kermesse        

sur toute                   

la journée  

Fête de  

la                            

gourmandise 
 

Cuisinons notre 

repas de midi  
 

Et 
 

 

 jeu : la course aux 

mignardises 

Fête de la                  

paillette  
 

Brico : boule à 

paillettes  

et  

grande fête avec 

paillettes ,                   

musique et                  

bonbons ! 

Fête des  

 

 
 

Accessoires de 

supers Z’éros  
 

Et jeu :  
 

Quel Z’éros 

remportera le 

plus de défis ? 

SORTIE  

 

Château des 

Aventuriers à 

Avrillé 

 
(Sortie en car)  



PROGRAMME DES ACTIVITES DES CP * CE1 

 

Poisson d’avril  
 

Pot à crayon 

poissons 

Et jeux d’eau  

        Fête des 

fleurs 
 

             Création 

d’un pot fleuri 
 

Et  

Jeu de                    

coopération 
 

aide Marguerite 

à retrouver  

ses pétales 

 

Du 3 au 5 juillet :   (seuls les enfants des écoles privées seront en vacances) Fariente au soleil ! 

Du 15 au 19 juillet :  Fêtes d’été 

 

Carnaval 

 

Cuisine :  
 

Cocktail et  

brochettes de 

bonbons 

et 

 bal costumé 
  

Viens déguisé ! 

Du 8 au 12 juillet :   Fêtes de printemps 

Pâques  
 

Grande chasse à 

l ‘œuf  

 

 

 

 
 

et 
 

Gaufre party !  

 

 

 

ECOLE 

  

 

 

 

ECOLE 

Journée au parc 

de jeux de Ste 

Foy  
 

Pétanque,             

tyrolienne, foot, 

balançoire … 
 

Et pique nique ! 

Journée jeux d’eau 
 

Prévoir son           

maillot de bain et sa 

serviette  

 

 

 

 
(si le temps le permet) 

On fête les             

vacances  
 

Cuisine, cocktail, 

bonbons et               

musique ! 

Ou pour les CP - CE1 Mini Camp                                              

lundi à mercredi voir programme détaillé p.12 

Férias 
 

Grand jeu                       

d’Interville  

Quelle équipe 

remportera le 

trophée ? 

Férias 
 

Grand jeu 
  

Part à              

l’aventure avec 

Ferdinand et 

son ami  

el Taur’eau 
 

(prévoir le         

maillot de bain) 

14 juillet  
 

Grand jeu :  

Feu d’artifice de 

ballons 

et 

Brico: grande  

fresque avec un 

feu d’artifice de 

couleurs  

Fête de la nature  
 

SORTIE  
 

Grand jeu dans la  

forêt du Veillon à 

Bourgenay  
 

(Sortie en car)  

Fête de la 

musique 
 

Cuisine et 

cocktail  
 

Et  
 

Fêtons 

la musique 

avec une méga 

boom ! 

 St Patrick  

 

SORTIE  
« le secret 

des farfadets » 

 

Maison des           

libellules à   

Chaillé sous les 

Ormeaux  
 

(sortie en car) 

Fête des lumières 
 

Light painting et 

vitraux en papier 

de soie 

 

Et   

 

Jeu : la fête des 

lumières 

St Valentin 

 

Fabrique ton 

savon cœur 

 

Et  

 

jeu : 

le relais du 

cœur  

PROGRAMME DES ACTIVITES DES CP * CE1 

Halloween 
 

Biscuits 

d’halloween 
 

et 

Fête au           

manoir viens 

déguisé  

Fête 

de 

Coco  

 
            

Masque tête de 

mort Mexicaine  

 

Et jeu :             

Le chi fou mi de 

la muerte !  

Fête de Coco 
 

 

Grand jeu :  

retrouve le          

chapeau                     

d’Ernesto de la 

Cruz  

Chandeleur 
 

 

Grand jeu : à la 

recherche de 

Jean bonhomme 

 

 

 

 

Et 

 
 

 crêpe 

Party  

Du 29 juillet au 2 août :  Fêtes d’hiver  

Halloween 
 

Porte clé de 

l’horreur 

 

Et jeu :  
 

Allô ween ?             

Ici, trouille  

Jeux                

Olympique 

d’hiver 
 

Journée jeux 

Olympiques               

d’hiver  

Qui remportera 

la médaille 

d’or ? 

Du 26 au 30 août : Et s’y on inventait de nouvelles fêtes ! 

Nouvel an  
 

Fabrication de 

lanceur à                

confettis  
 

 

Et 

 

 Méga fête du 

nouvel an 

Musique,               

cotillons ,               

bonbons .. 

Du 22 au 26  juillet :   Fêtes d’automne 

Noël  
 

Préparation de la 

fête du centre 

RDV 

 À la salle du 

foyer rural           

à partir de 18h30 

pour notre grande               

Fête avec la   

venue du père 

Noël            

Fête vos jeux  

 

 

 

 

 

Grande                     

kermesse        

sur toute                   

la journée  

Fête de  

la                            

gourmandise 
 

Cuisinons notre 

repas de midi  
 

Et 
 

 jeu : la course aux 

mignardises 

Fête de la  pail-

lette  
 

Brico : boule à 

paillettes  

et  

grande fête 

avec paillettes , 

musique et          

bonbons ! 

Fête des  

 

 
 

Accessoires de 

supers Z’éros  
 

Et jeu :  
 

Quel Z’éros 

remportera le 

plus de défis ? 

SORTIE  

 

Château des 

Aventuriers à 

Avrillé 

 
(Sortie en car)  


