
Planning des activités 

Juillet et août 2021 

Moyens 5-6 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 

DECOUVRE DIFFERENTS  
ARTS MANUELS 

Fun chalk ( dessins à la craie) 
Initiation Tag à la bombe 

Epervier des peintres 
 

Exposition pour les familles  
Le jeudi 26 août de 17h à 17h30 

Accueil de loisirs 

La Tilleulaie 

Les Garennes sur Loire 

Du 30 août au 1er septembre 

Lundi 30 août : journée au Mont Rude 
Sortie au parc de l’étang 

Le mardi 31 août 
   (QF-1200= participation de 4€ 

QF +1201 = participation de 7€) 
Mercredi 1er septembre 

journée sportive 



Du 7 au 9 juillet  

LES DEFIS FOUS 

Relève les défis donné par le loup 

 

Jeu de la rivière, plastique dingue, 
bulles géantes, light painting ,  

peinture gonflante 

 

Journée dans les Garennes  

Avec pique-nique  

le vendredi 9 juillet 

Du 12 au 16 juillet 

CARNAVAL DE RIO 

Viens t’amuser avec Livia 

Chapeau, danse, jupe, jeux musicaux, 

maquillage, déguisement… 

Piscine à Doué en Anjou 

Le jeudi 15 juillet ( le matin) 
 

Défilé pour les parents 

Le vendredi 16 juillet  de 17h à 17h30 

 

Du 19 au 23 juillet 

SCOOBY-DOO 

Embarques dans une aventure pour  

retrouver Scooby-Doo 

Zip-Zap, masques, escape game,  

gadgets d’enquêteur, parcours d’agilité … 

Sortie à Terra Botanica 

Le mardi 20 juillet 

(QF-1200 = participation de 5€ 

QF +1201 = participation de 10€) 

Journée dans les Garennes  
avec pique-nique 
 le vendredi 23 juillet 

Du 26 au  30 juillet 

JEUX OLYMPIQUES 

Epreuves manuelles et sportives 

toute la semaine 

Quizz, customisation de tee-shirt, Mini 

baby foot, jeux de lancer, 

cérémonie finale le vendredi 

Piscine à Doué en Anjou 

Le jeudi 29 juillet ( le matin) 


