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

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

PISTACHES
moyenne 

section

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

Lundi
3 août

La grande fresque des Pistaches (AM)

L'Art de la nature (JE)

Artistes, 
présentez-vous ! (JE)

Pop Art

Prénom Art (AM)

L'Art de la nature (JE)

Il était une fois 
un dragon... (JI)

Lundi
10 août

Corps et Arts (AM)

Allons à la rencontre de Picasso (AS)

En avant la musique ! (JI)

Dans la peau d'un artiste (AS)
Il était une fois…

Picasso vs Monnet (AM)

Jeu du dragon (JI)
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Mardi
4 août

Atelier 
Danse et Motricité

Les beaux papillons (AM)

Ballons empoisonnés (AS)

Chansons d'ici
et d'ailleurs…

Mercredi
5 août

La grande fresque des Pistaches (AM)

L'Art de la nature (JE)

Atelier Danse orientale
avec Célina

Théâtre japonais

Jeudi
6 août Sculpteur, sculptez !

vendredi
7 août

Crée ton tableau (AM)

L'Art de la nature (JE)

La chasse aux émotions
(grand jeu)

Que vois-tu ?

Mardi
11 août

Celui qui peignait
sans se salir

Mercredi
12 août

Corps et Arts (AM)

Mise à l'épreuve (AS)

Peins ta Joconde (AM)

Où est passé le pinceau 
de Picasso ? (AS)

Kamishibai

Jeudi
13 août

Corps et Arts (AM)

Balle aux artistes ! (AS)

Suis le guide (AM)

Balle aux artistes (AS)
Singing in the rain !

vendredi
14 août

Corps et Arts (AM)

Allons à la rencontre de Léonard (AS)

Atelier Danse espagnole
avec Célina

Danser est tout 
un Art ! 

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.
AM : Activité Manuelle -  AS : Activité Sportive - JI : Jeu Intérieur - JE : Jeu Extérieur

Spectacle - La Tête 
dans les Étoiles...
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Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30
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Après-midi
Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
17 août

Dessine-toi ! (AM)

Que va-t-il se passer ? (JE)

Atelier Danse tribal-fusion
avec Célina

Les tables (JI)
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Mardi
18 août

Olympiades ! avez-vous dit ? (JE)

Relance-toi ! (AS)

Atelier 
Zumba

Imite-moi (JI)

Mercredi
19 août

Fais ton oeuvre (AM)

Et ça continue... (JE)

Magnifique argile (AM)

Visite au musée (AS)
Mes sociétés (JI)

Jeudi
20 août

Preuves d'Art (AM)

Palais, oui mais de quoi ? (JE)

Fête des couleurs (AM)

1,2,3 Pistaches (AS)

Où es-tu  ? M'entends-tu  ? 
Que fais-tu  ?

vendredi
21 août

A vos fontaines ! (AM)

Qui sera le plus mouillé ? (AS)

Couleurs éclatantes (AM)

A la découverte 
du Steet Art (AS)

Le rythme 
dans la peau (JE)

Lundi
24 août

A la découverte de l'Art (AM)

Quelle équipe vaincra ? (JE)

Pique, pique… ça pique ! (AM)

Cerceaux musicaux (AS)
Hé hé yà hé yà (JI)

Mardi
25 août

Belle comme une rose... (AM)

Relais de nos Pistaches (AS)

Sable aux mille couleurs (AM)

Nos masques colorés (AM)

Je fais ce qui 
me plaît... (JI)

Mercredi
26 août

Atelier 
Mini-golf

Théâtre (JI)

Qui retrouvera 
son chemin ? (AS)

J'imagine un monde 
parfait (AM)

Jeudi
27 août

Ma vision de l'Art (AM)

Défoule-toi ! (AS)

Crée ton propre puzzle (AM)

Je te défie ! (AS)
Que me racontes-tu ? (JI)

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.
AM : Activité Manuelle -  AS : Activité Sportive - JI : Jeu Intérieur - JE : Jeu Extérieur

Vendredi 
28 août

Mon puzzle, c'est de l'Art ! (AM)

Théâtre (JE)

Grand jeu
tous ensemble !

De vraies statues
de cire (JI)

Lundi
31 août

Chant des Pistaches (JI)

Let's dance (JE)

Théâtre (JI)

Tout lâcher pour la nouvelle 
année (AS)

Je ris, je perds (JI)


