
Planning d’activités de Juillet : les animaux 

Les animaux de la forêt 

Lundi 06 Juillet Mardi 07 Juillet Mercredi 08 Juillet Jeudi 09 Juillet Vendredi 10 Juillet 
 
*Déco du centre 
*Parcours de babygym 
*grenouille marionnette 
*expression corporelle 

 
sortie 

accrobranche 
a bommes 

 

ACTIVITES TOURNANTES 
*Lecture d’histoires 
*Hibou Land art 
*Attention au renard 
*Jeux sensoriels 

 
sortie Plage 

au lac de sanguinet 
 

 

 
*Mini renard 
*Marques-pages renard 
*Yoga 
*Joli Hibou 

 
*Expo musée 
*chasse aux trésors 

 
Dep : 09h15 
Ret : 17h00 

 

 
*Couture 
*Ours brun 

 
Dep : 08h45 
Ret : 17h00 

 

 
*Expo musée 
* Balade en forêt 

 

Les animaux aquatiques 

Lundi 13 Juillet Mardi 14 Juillet Mercredi 15 Juillet Jeudi 16 Juillet Vendredi 17 Juillet 
 
*Le pêcheur 
*Fresque aquatique 
*Fabrication mémory 
*Porte-clés tortue 
 

 
 
 
 

FERIE 

 
grand Jeu 

PRESERVONS LA 
NATURE 

 

 
*Tableau du cygne 
*Crabe en origami 
*Le grand bleu 
*Balle de la coopération 
 

 
 

sortie baignade 
au lac d’hostens 

 
*Expo musée 
*comptines 
 

  
Vidéo au centre 

 

 
*Course d’orientation 
*Expo musée 
 

 
Dep : 09h15 
Ret : 17h00 

 
 



Les animaux de la ferme 

Lundi 20 Juillet Mardi 21 Juillet Mercredi 22 Juillet Jeudi 23 Juillet Vendredi 24 Juillet 
 
*éveil musical 
*Fresque de la ferme 
*Jeu des quilles 
 
 

sortie a la Ferme 
Pédagagique 
au chaudron 

magique 
 

 
*éveil musical 
*Lecture d’histoires 
*Vache en carton 
 

 
 

sortie baignade 
au lac de sanguinet 
 

 
*Jardinage 
*Acrobaties 
géomètriques 
*Jeux de mimes 
*Lapin artistique 

 
*Expo musée 
*Parcours de la ferme 
 

Dep : 08h45 
Ret : 17h00 

 
 

 
*Pâtisserie 
*La ruche rigolote 

Dep : 08h45 
Ret : 17h00 

 

 
*Warball 
*Marionnettes à doigt 

 

Les animaux de la jungle 

Lundi 27 Juillet Mardi 28 Juillet Mercredi 29 Juillet Jeudi 30 Juillet Vendredi 31 Juillet 
 
*Mobile de la jungle 
*Les aborigènes 
*L’assiette du goût 
*Couture 

 
 

grand Jeu 
JUMANJI 

 
 

 
sortie baignade 
au lac d’hostens 

 
 
 

 
*Tableau de la jungle 
*Parcours de Mowgli 
*Koala en origami 
*Lecture d’histoires 

 
sortie 

zoo de la teste de 
buch 

 
 

 
*Perles 
*Planète des singes 
 

 
 

Vidéo au centre 
 

Dep : 09h15 
Ret : 17h00 

 
 

 
*Baseball 
*Expo musée 

Dep : 08h45 
Ret : 17h00 

 

 


