
Programme Stage d’été  

                                                                Thème 3 :  le soleil 

Activités Lundi 22/07 Mardi 23/07 Mercredi 24/07 Jeudi 25/07 Vendredi 26/07 
7h30 à 9h  Temps d’accueil 

 

Temps d’accueil Temps d’accueil Temps d’accueil Temps d’accueil 

9h à 12h -Musique de l’été 

chorégraphie et chant 

-Atelier jeux 

-Ateliers cuisine/gouter 

-Atelier musique du 

chef d’orchestre  

-Atelier jeux 

-Atelier cuisine/ gouter 

-Atelier découvertes 

d’instruments 

-Ateliers jeux  

    -Atelier cuisine/gouter 

Jeux d’écoute avec les 

instruments 

-Ateliers jeux 

 -Atelier cuisine/gouter 

Randonnée en 

direction du Laser 

Game de Boisset 

12h à 13h30 REPAS REPAS REPAS REPAS  

 

PIQUE NIQUE 

13h30 à 14h  Temps 

d’accueil/Temps 

calme 

Temps 

d’accueil/Temps 

calme 

Temps d’accueil/Temps 

calme 

Temps 

d’accueil/Temps 

calme 

(pas d’accueil en 

demi-journée ce jour) 

14h à 17h30 - Construction de 

l’épouvantail du Val 

Do Ré 

-jeux d’eau 

 -jeux avec frites en 

piscine 

- Fabrication de 

lunettes de soleil  

-construction d’une 

cabane  

-Jeux en piscine 

 

Fabrication d’un éventail 

-jeux de balles et ballons 

-Jeux de ballons en piscine 

-Fabrication d’un guiro 

-Jeux de relais 

-Relais en piscine 

Tournoi au Laser-

Game de Boisset 

17h30 à 19h00 Temps d’accueil Temps d’accueil Temps d’accueil Temps d’accueil Temps d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFOS AUX FAMILLES :  

 

Ateliers verts : temps d’accueil : jeux de sociétés, lectures, dessins … de 7h30 à 9h et de 17h30 à 19h.  

 

Ateliers rouges : ateliers musique : jeux avec instruments de musique divers, danses, chants, expressions corporelles. 

Création de petits orchestres avec les enfants musiciens inscrits à la semaine… 

 

Ateliers bleus : ateliers cuisine : préparation du repas et du gouter en petit groupe avec la cuisinière. 

Pas d’accès en cuisine, préparation dans le réfectoire à côté afin sécurisé l’atelier. 

 

Ateliers noirs : ateliers intérieurs construction et fabrications avec des objets récupérés;  l’enfant rapporte sa construction à la maison. 

Révisions scolaires sous forme de jeux ludiques par groupe de 8 enfants. . L’atelier de révisions scolaires est optionnel, inscription obligatoire sur 

la fiche d’inscription. 

 

Ateliers orange : ateliers extérieurs, piscine 45min / jour avec un surveillant de baignade et 2 animateurs dans l’eau.  

Sorties extérieures en autocar : pique nique à prévoir par les familles, aucun supplément financier ne sera demandé : prix journée 15 € /enfant. 

 

Tous les ateliers sont encadrés par des animateurs diplômés et durent environ 45 min à 1h. 

 


