
 

PROGRAMME JUILLET 

Les 7/8 ans 
 

Semaine du 8 au 12 juillet 
ANJOU ET BRETAGNE 

Lundi : Jeux de connaissance et déco de notre salle / 

Prépare ton incroyable talent 

Mardi : Fabrique ton moulin à vent / A la conquête des 

châteaux de la Loire 

Mercredi : Initiation à la danse Bretonne et origami / 

C’est ton choix 

Jeudi : Journée façon « Interville »  

chez nous avec 5 autres Accueils de loisirs 

Vendredi : Matinée éclatée / Fin des préparatifs pour le 

spectacle Incroyable Talent 
 

 

Semaine du 15 au 19 juillet 
PAYS BASQUE 

Lundi : Tournoi des Férias / Jeu du béret Basque 

Mardi : Créé  et joue du tambour Basque / C’est ton 

choix 

Mercredi : Journée Festival de musique Fun kids au parc 

du Hutreau 

Jeudi : Poursuite du tournoi des Férias / Initiation à 

la boule Basque 

Vendredi : Matinée éclatée / Grand tournoi officiel de 

Férias 
 

 

Semaine du 22 au 26 juillet 
L’EST DE LA FRANCE 

Lundi : Fais ton msque de carnaval / Jeu de la loupe 

Mardi : Cuisine pour le goûter / Rallye photos 

Mercredi : Journée aux Sablières en vélo 

Jeudi : Concours de pétanque / C’est ton choix 

Apéro-parents et veillée familles à Pellouailles  

Vendredi : Matinée éclatée / Carnaval de Nice 

 
 

Semaine du 29 juillet au 2 août 
ILES EXOTIQUES 

Lundi : Confection de colliers de fleurs / Le défi des 

Iles 

Mardi : Fabrication d’une yole Martiniquaise / Les 

gardiens des 3 Iles 

Mercredi : Journée au Dédale des cimes à la Cornuaille 

Jeudi : Cuisine pour l’apéro-parents / C’est ton choix 

Vendredi : Matinée éclatée / Grand jeu 
 

 

 

 

Les 9/11 ans 
 

Semaine du 8 au 12 juillet 
CREATION D’UN ESCAPE GAME 

Lundi : Présentation du projet via Unlock / Boule de 

fort  

Mardi : Préparation d’un escape game / Création de 

livre souvenirs en scrap 

Mercredi : Préparation d’un escape game / Découverte de 

l’Espace jeunesse en accès libre 

Jeudi : Journée façon « Interville »  

chez nous avec 5 autres Accueils de loisirs 

Vendredi : Matinée éclatée / Faisons découvrir notre escape 

game aux 7/8 ans 
 

 

Semaine du 15 au 19 juillet 
NAVARRE ET SA COURS 

Lundi : Extrait du film la Reine Margot / Fresque de 

Navarre 

Mardi : Journée au Festival de jeux à Parthenay 

Mercredi : Journée Festival de musique Fun kids au parc 

du Hutreau 

Jeudi : Cuisine pour l’apéro-parents / Initiation au golf 

(prévoir le vélo et casque pour y aller) 

Vendredi : Matinée éclatée / Grand jeu tournoi de Férias 

avec les 7/8 ans 

 
 

Semaine du 22 au 26 juillet 
CARNAVAL 

Lundi : Choix du menus du repas autonome / 

Construction d’un char pour le carnaval 

Mardi : Préparation du repas autonome du midi / Flag 

rugby 

Mercredi : Suite construction du char / Pass’ado à 

l’Espace jeunesse 

Jeudi : Suite construction du char / Jeu du cavalier noir 

Apéro-parents et veillée familles à Pellouailles  

Vendredi : Matinée éclatée / Carnaval de Nice 
 

 

Semaine du 29 juillet au 2 août 
ILES EXOTIQUES 

Lundi : Kim goût exotiques / Lanternes ananas 

Mardi : Journée aux Sablières en vélo accrobranche 

Mercredi : Fabrication d’attrape-rêve / Temps pass’ado 

à l’Espace jeunesse 

Jeudi : Water pong / Sponge ball 

Vendredi : Matinée éclatée / Grand jeu 
 

 

 

 


