
Matin Midi
Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 1 ère  partie 2 ème  partie

Théâtre

Mes instruments
de musique

Mardi 14 juillet L'OCAL sera fermé - Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.
  Des projets sont mis en place sur les matinées de la semaine.      AM : Activité Manuelle -  AS : Activité Sportive - JI : Jeu Intérieur - JE : Jeu Extérieur

Quizz musical

Sable magique

La parure de
Jasmine

Photoflash

Ecoute
notre histoire !

Pâte à modeler

CACAHUÈTES
petite 
section

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
6 juillet Monte sur ta trottinette !

D
ép

ar
t 

éc
he
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nn

é 
de

 16
h3

0
 à

 17
h3

0

Mardi
7 juillet

Entrez
dans la danse !

Ma bougie préférée (AM)

Expression corporelle (JI)

Ma couronne d'Aladdin
Etoiles des 1001 Nuits 

en pâte à sel

Jeudi
9 juillet

A la découverte 
des Mille et Une Nuits !

vendredi
10 juillet Danse orientale

Mercredi
8 juillet

Lundi
13 juillet

Le tableau des Cacahuètes (AM)

Temps de musique magique (JI)

Mercredi
15 juillet

L'eau 
dans tous ses états (JI)

Jeudi
16 juillet

Déguise-toi !
Rallye safari (JE)

vendredi
17 juillet

Bougeoir enchanté
Mon parcours de motricité

Atelier
Fitness



Matin Midi
Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 1 ère  partie 2 ème  partie

Dessine
la nature

Danse
avec moi !

Chant

CACAHUÈTES
petite 
section

Après-midi
Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Mon arbre de vie (AM)

Jeu de mimes (JI)

vendredi
24 juillet

D
ép
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he
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nn
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de
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h3

0
 à
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h3

0

Mardi
21 juillet

vendredi
31 juillet

Le Pilou-Pilou 
de l'Orient (JE)

Mercredi
22 juillet

Créons notre
permis

Tatouage
au henné

Danse
avec moi !

Jeudi
30 juillet

Mercredi
29 juillet

Mon ombre chinoise (AM)

Jeu des couleurs

Action
ça tourne !

Jouons ensemble

Lundi
20 juillet

A nous la nature !
(balade et jeux en forêt)

Jeudi
23 juillet Passe ton permis ! (JE)

Prenons soin
de notre planète (JI)

Le bal masqué ! (JI)

Devine qui je suis ? (AM)

Cache-toi, trouve-moi ! (JE)

Mardi 14 juillet L'OCAL sera fermé - Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.
  Des projets sont mis en place sur les matinées de la semaine.      AM : Activité Manuelle -  AS : Activité Sportive - JI : Jeu Intérieur - JE : Jeu Extérieur

Lundi
27 juillet

Mon prénom oriental (AM)

Attrape mon ballon (JE)

Mardi
28 juillet

Carte postale (AM)

Les Cacahuètes en balade * inscription seulement en journée ! *

Atelier Cani
Bien-Être "chien"

Atelier Skimboard
"Surf"

Atelier Skate 
Trottinette

Atelier Bulles
de savon !

avec LillyPop


