
Planning de juillet 2019 

« Les éléments » 
L’eau 

Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet  Vendredi 12 juillet 
*peinture méduse 

*baby gym 
*mobil de la mer 

*jeux de précision 
 

 
 

Sortie bateau 
Arcachon 
Dep.9h00 

Retour.17h00 

*pêche miraculeuse 
*relai d’eau 

*petits bateaux sur l’eau 
*expériences aquatiques 

 

 
 

Sortie plage 
Sanguinet 
Dép.9h30 
Ret.17h00 

*parcours de la mer 
* les crustacés cartons 

*gâteau de pirates 
*paysage marin 

*fresque des éléments 
*le pêcheur 

*pêche aux canards 

*les conquêtes d’Ulysse 
*marionnettes poissons 

*la rivière 

*le black Pearl 
*poissons de liège 

*sable magique 
 

 

L’air 

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet Vendredi 19 juillet 
*moulins à vent 
*jeux d’équilibre 

*bulles de savon coloré 
*fabrication petits 

parachutes 
 

 
 

Sortie plage Hostens 
Dép.9h30 
Ret.16h30 

*bulles de savon géantes 
*carillon coquillages 

*montgolfières 
*basket 

 
Sortie Youpi parc à 

Pessac 
Dép.9h30 
Ret.12h30 

*les comètes 
*peintures pissenlits 

*frisbee 
*parcours relai 

*war ball 
*carte pop ’up papillon 

*masque oiseaux 
 

*éventails 
*jolies bulles 
*le corbeau 

Vidéo 
« Pocahontas » 

*montgolfière 
*baby gym 

*puffy paint 

 



  

Le feu 

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet 
*le dragon 

*peinture feu d’artifice 
*couché de soleil 

flamboyant 
*balles enflammées 

 

 
 
 

GRAND JEU  
« le trésor des Mac 

Bernic » 

*fabrication volcans 
*photophores 

*épreuve du feu 
*camion de pompier 

 
 

Sortie Kid parc Gujan 
Mestras 

Dép.9h00 
Ret.17h00 

*fusées 
*pâtisserie 
*le volcan 

*paysage solaire 

*les cracheurs de feu 
*les ateliers 
*Play mais 

*tuto du feu 
*tableau de feu 

*les cerceaux enflammés 
 

*la météorite 
*fabrication de volcan (suite) 

*peinture pompier 

 

 

La terre 

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1 Aout Vendredi 2 Aout 
*parcours du ver de terre 

* masques 
*arbres à surprises 

*mini cactus 
 

 
 
 

Sortie plage Blasimon 
Dép. 9h30 
Ret.16h30  

*arbre à surprises (suite) 
*pâtisserie 
*base ball 
*l’escargot 

 
 
 

Ferme « roule ma 
poule » à domicile 

*foot 
*la taupe 

*tête à gazon 
*ballade nature 

*jeux musicaux 
*parcours du combattant 

*jardinage 
 

*suspensions astrales 
*course d’orientation 

*peintures à doigt 

Vidéo  
« la ferme se rebelle » 

  


