
9h 9h 9h 9h 7h30

12h 12h

13h45 13h45 13h45 13h45

17h 17h 17h

La fresque fait son show ! "Les tableaux cachés" 

Attention , le planning n'est donné qu'à titre indicatif, il peut évoluer au regard de l'actualité

Danse du matin

sortie à la journée 

Danse du matin

LA MER DE SABLE

Danse du matinDanse du matin

"Le zigodé en folie !!!"La boite aux lettres d'art !

Programme du 6 au 10 juillet 2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Accueil animé Accueil animé Accueil animé Accueil animé Accueil animé

Accueil Collectif de Mineurs  ans

6 7 8 9 10

VACANCES D'ETE 2020

Thème : "Les Picasso de Préseau !"

"L'art à découvert"

         12h       12h

Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme

"L'art à l'aveugle" Chasse aux pinceaux !" "A vos appareils !"

Temps calme : Relaxation Temps calme : Lecture Temps calme : L'histoire-mots

"Le musé des paires" "Les pinceaux de Picasso!"

17h 20h

Goûter + météo du jour Goûter + météo du jour Goûter + météo du jour Goûter + météo du jour 

* Activitées sportives, encadrées par un animateur titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif.

émerveillés + histoires 

Temps calme : échanges

Fabrique ta météo !

3/6 ANS



9h 9h 9h 7h30

12h 12h

13h45 13h45 13h45

17h 17h

Repas et temps calme

contes "Le tour de l'aventure !"

"La pyramide des défis !"

météo de Préseau

Programme du13 au 17 Juillet 2020

Mercredi

Temps calme : Cartes postales

Repas et temps calmeRepas et temps calme

         12h

Danse du matin Danse du matin Danse du matin

Jeudi Vendredi

VACANCES D'ETE 2020

Accueil Collectif de Mineurs 

"Le totem des aventuriers !" "L'aventure noire !" sortie à la journée 

14 15 16 17

Accueil animé Accueil animé Accueil animé Accueil animé

Thème : " Les aventuriers !"

Lundi Mardi

* Activitées sportives, encadrées par un animateur titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif.

Attention , le planning n'est donné qu'à titre indicatif, il peut évoluer au regard de l'actualité

Férié 

Temps calme : Lecture de 

Goûter + météo du jour Goûter + météo du jour Goûter + météo du jour

20h

PARC SAINT PAUL

Temps calme : Le retour de la

Le parcours des aventuriers!

13

 17h

"Les aventuriers pêcheurs" 

"En avant l'aventure!"

3/6 ANS



9h 9h 9h 9h 7h30

12h 12h

13h45 13h45 13h45 13h45

17h 17h 17h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

20 21 22 23 24

Journée Chine Journée Brésil Journée Amérique Journée France Accueil animé

Accueil animé Accueil animé Accueil animé Accueil animé

Danse du matin Danse du matin Danse du matin Danse du matin sortie à la journée 

"Les petits gymnastes" "Le perroquet du Brésil" "Les indiens d'Amérique" "A vos drapeaux !" BAGATELLE

Chorégraphie de danse "Les ballerines" Chorégraphie de danse 

         12h       12h

Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme

Temps calme : "Quand le Temps calme : Fabrication de Temps calme : devine-tête Temps calme : Préaparation

soleil apparait" décors pour le spectacle "Tipi d'Américain" 1,2,3… Dansez !

"En route pour rester zen" "SAMBA !"

"Eveil Parisien" 

Goûter + météo du jour Goûter + météo du jour Goûter + météo du jour 

Attention , le planning n'est donné qu'à titre indicatif, il peut évoluer au regard de l'actualité

Goûter + météo du jour

* Activitées sportives, encadrées par un animateur titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif.

Thème : "Tour du globe !"

Accueil Collectif de Mineurs  ans

VACANCES D'ETE 2020

Programme du 20 au 24 Juillet 2020

17h 20h

3/6 ANS



9h 9h 9h 9h 7h30

12h 12h

13h45 13h45 13h45 13h45

17h 17h 17h

* Activitées sportives, encadrées par un animateur titulaire du Brevet d'Etat d'Educateur Sportif.

Programme du 27 au 31 Juillet 2020

VACANCES D'ETE 2020

Accueil Collectif de Mineurs  ans

Thème : "Les thèmes en folies!"

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

27 28 29 30 31

Journée masquée ! Journée de couleurs ! Journée pyjamas ! Journée médiévale ! Accueil animé

Accueil animé Accueil animé Accueil animé Accueil animé

Danse du matin Danse du matin Danse du matin Danse du matin sortie à la journée 

"A vos masques… Prêt ? "Sel magique !" "Loto festif !" "Sauvons la princesse du ASTERIX

Décorez !" dragon !"

Les objets médiévaux 

         12h       12h

Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme Repas et temps calme

Temps calme : contes Temps calme : Yoga Temps calme : Lecture 

La course des couleurs "Attrapes tes rêves !" d'histoires de chevaliers 

"Je voudrais…" Fabrication d'un attrape-rêve "Retrouvons la couronne de 

la princesse"

Attention , le planning n'est donné qu'à titre indicatif, il peut évoluer au regard de l'actualité

Goûter + météo du jour

de retour !"

Temps calme : "La météo est

17h 20h

Goûter + météo du jour Goûter + météo du jour Goûter + météo du jour

3/6 ANS
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