
Planning des activités 

Juillet et août 2021 

Petits 3-4 ans 

Du 2 au 6 août 

20 MIILLE LIEUES SOUS LES MERS 

Accompagnez un plongeur dans son 

parcours et trouvez une  

nouvelle espèce de vie sous marine 
 

Tortue, crabe, jeux de Bernard  

L’Hermite,  memory, jeux d’eau… 
 

Piscine à Doué en Anjou 

Le mardi 3 août ( le matin) 

               Du 9 au 13 août  

               SUR LES TRACES 

                   DU MARSUPILAMI 

Le Marsu s’est fait capturer.  

Sauras-tu le retrouver? 

Masque, pêche aux piranhas,  

parcours, histoires,  

chasse au trésor 

Piscine à Doué en Anjou 

Le jeudi 12 août ( le matin) 

Du 16 au 20 août 

PREHISTOIRE 

On se réveille à l’Age de Pierre 

Fossile, frise Cro Magnon 

Jeux: échappe au mammouth,  

super banane, parachute… 

Sortie à Natural Parc 

Le mardi 17 août 

(QF –1200 = participation de 4 € 

QF +1201 = participation de 8 €) 

Du 23 au 27 août 

ZOOTOPIE 

Les animaux mènent l’enquête 

Serre tête animaux, empreintes… 

Jeux: les singes suivent les gorilles, 

 jeu du chat... 

Du 30 août au 1er septembre 

Lundi 30 août : journée au Mont Rude 
Le mardi 31 août 

Sortie au parc de l’étang 
   (QF-1200= participation de 4€ 
QF +1201 = participation de 7€) 

Mercredi 1er septembre 

journée sportive 

Accueil de loisirs 

La Tilleulaie 

Les Garennes sur Loire 



Du 7 au 9 juillet  

 

LA FETE FORAINE 

Amuses-toi avec tchou-tchou  

et ses amis 

Pâte à sel, pêche à la ligne,  

jeux de lancer, chamboule tout, 

Fresques, clown,  jeu de l’horloge... 

   Du 12 au 16 juillet 

   

Donne de la couleur aux monstres 

 

Chasse aux émotions,  gribouillis, conte 

animé,  guirlande, musique, 

Jeu des statues… 
 

Piscine à Doué en Anjou 

Le vendredi 16 juillet ( le matin) 

          Du 19 au 23 juillet 

                

Aide la chenille à devenir papillon 

Pomme à laçage, cache-cache, arbre à  

papillons, domino, transvasement, jeu 
« attrape le pollen », terrarium… 

Sortie à Terra Botanica  

Le mardi 20 juillet 

(QF-1200 = participation de  5€ 

QF +1201 =participation de 10€  ) 

Pique-nique le jeudi 22 juillet dans le parc 
du château de St jean 

        Du 26 au  30 juillet 

          JEUX OLYMPIQUES 

L’équipe d’animateurs s’est blessée 

 durant sa préparation aux J.O.  

Aide  les à travers des activités  

à retrouver leur forme olympique !!! 

 

Médailles, quizz, course,  

bracelet, tee-shirt,  

cérémonie finale le vendredi 

Piscine à Doué en Anjou 

Le jeudi 29 juillet ( le matin) 


