
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30
9h30-11h30 13h00 13h30-15h45 16h15-17h00

Jeudi
15 août

Vendredi
16 août

"Sous l'océan": peinture soufflée (AM)

Go Canop'île: trouver la carte (AS)

Mardi
13 août

Perdus sur une île déserte ! 

(Grand-jeu)

La forêt extraordinaire (JE)

Plage abandonnée (AM)

Petits chants 

Libre choix

Mercredi
14 août

"Sous l'océan": sirènes et pirates (AM)

Go Canop'île: Capturer les ennemis (AS)

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           
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Mardi
6 août

Nos totems en argile (AM) 

Indiens, aventuriers, chevaux (AS)

Jumelles en vue (AM)

L'île des T.V (AM)

Vendredi
9 août

"Sous l'océan": cheval de mer (AM)

Go Canop'île: Passe la machette (AS)

Lundi
12 août

"Sous l'océan": Nos petits poissons  (AM)

Go Canop'île: Robin des bois (AS)
Les mini-aventuriers (Grand-jeu)

En mode détente ! 

Libre choix

Jeux de mimes 

Libre choix

Mercredi
7 août

Dessiner, c'est gagner ! 

Libre choix

Jeudi
8 août

Jolie salade de fruits (Cuisine)

Création d'une île (AM)
Blind-test déjanté !!! (JI)

Rencontre enfants/familles 

Rendez-vous 9H00                                                                                                Retour 14h00

jour férié

Rendez-vous 9H00                                                                                                                                                      Retour 18h30

Vive les fleurs (AM)

Petits jeux en rythme (AS)

Jaques à dit… imites les 

copains ! 

Libre choix

TOONIES
VERTS 

CP

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
5 août Aventurier, présente toi !  (JE)

Soleil et arc-en-ciel (AM)

Sorcier, poules et loups (AS)



Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30
9h30-11h30 13h00 13h30-15h45 16h15-17h00

Mardi
27 août

Créons de beaux fruits (AM)

Mes épis de mais (AM)

Des p'tits chants 

Libre choix

Jeux de réflexion

Libre choix
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Mardi
20 août

La boule de cristal (AS)

Des serpents suspendus (AM)

La course d'orientation 

(Grand-jeu)
Vendredi
30 août

Bijoux fleuris (AM)

Fais attention au ballon ! (AS)

Lundi
26 août

Les îles flottantes (Cuisine)

Fabrique ton épée (AM)

Karaoké sauvage (JI)

Attention au chat ! (AS)

Jeudi
22 août

L'épervier du Crapa (AS) 

Noix de coco (AM)

Kermesse en folie avec les Pistaches et les Poussins 

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées.  AM : Activités Manuelles   -   AS : Activités Sportives   -   JE : Jeux Extérieurs    -   JI : Jeux Intérieurs           

Mercredi
28 août

Kid sciences - comment faire des 

bulles géantes 

Raconte moi une histoire! 

Libre choix

Jeudi
29 août

Mini-jeux sportifs (AS)

Nos beaux perroquets (AM)
Les chapeaux d'aventuriers  (AM)

Mercredi
21 août

Spectacle "Le Mystère du phare"          
Compagnie Debout les rêves

Les pirates attaquent ! (AM)

Go danse ! (AS)

Jeux de société en folie!

Libre choix

Nos superbes mini-totems (AM)

Petits jeux en tout genre ! 

Libre choix

Les oiseaux sauvages (AM) 

Noix de coco en vrac ! (JI)

La ronde infernale 

Libre choix

Vendredi
23 août

Poules, renards, vipères ! (AS)

Le Quiz (JI)

Lundi
19 août

Béret et Cie …(AS)

Notre fresque sauvage (AM) 

Nos animaux rigolos ! (AM)

Balle en flamme (AS)

Pierre appelle Paul 

Libre choix

Une belle tarte aux fruits (Cuisine)

Fabriquer une boîte au trésor ! (AM)

Petits jeux en tout genre ! 

Rencontre familles 

TOONIES
VERTS 

CP

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Musique et cerceaux (JE)

Vive les fleurs ! (AM)


