
Planning des activités 

Juillet et août 2021 

Grands  

7-8 ans Juillet 

Et 7-12 ans Aout 

Du 2 au 6 août 

Nous sommes de nouveaux 

vidéastes qui souhaitent 

percer dans le monde du cinéma et nous 

avons besoin de jeunes acteurs 

Créer et jouer un scénario 

Réaliser et assembler un décor 

Projection du film réalisé 

Bataille navale géante, gamelle… 

 

Sortie piscine à Brissac en vélo 

Le jeudi 5 août 

 

Du 9 au 13 août  

DOCTEUR NO A ENCORE FRAPPE !! 

Le méchant Docteur No a dérobé un 

grand tableau,  

il faut aider 007 à le retrouver 
 

Entrainement d’espion,  

pass d’agent secret, escape game, mimes 
 

Sortie au parc de l’étang 
Le mardi 10 août 

(QF-1200= participation de 4€ 
QF +1201 = participation de 7€) 
 

Journée au Mont Rude 
 le jeudi 12 août : 

course d’orientation 

Du 16 au 20 août 

FORT BOYARD 

Toujours plus haut, toujours plus loin, 

toujours plus fort !! 

Parcours du combattant, Kim toucher, 

Kim goût, épreuves contre les maîtres  

Sortie Accrobranche 

Le jeudi 19 août 

(Participation QF –1200 = 10€ 

Participation QF +1201 = 14 €) 
 

Sortie piscine à Brissac en vélo 

Le vendredi 20 août 

Du 23 au 27 août 

Aide-nous à retrouver Germanicus  
le voyou 

 
Jeu de l’arc en ciel, portraits chinois, thèque 
 

Sortie piscine à Brissac en vélo 

Le mardi 24 août 

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 



Du 7 au 9 juillet  

 

LA MODE 

Découverte de la mode  

avec un grand M 

Jeux: « musée » ,  

on ira faire les soldes   

Tissage de grillage,  

préparation défilé 

 

Défilé pour les parents 

Le vendredi 9 juillet de 17h à 17h30 

Du 12 au 16 juillet 

 

                    MYTHOLOGIE 

Grecque, Romaine et Egyptienne 

Hiéroglyphes, bracelet, jeux théâtraux, 

Tir à l’arc, cuisine,  

grand jeu des 12 travaux d’Hercule...  

Mardi 13 juillet 

Sortie au Parc de la Vallée 

(QF –1200= participation de 6€ 

QF +1201= participation de 11€) 

Du 19 au 23 juillet 

LA PLAGE 

Vamos à la playa, les pieds  

dans  le sable on rigolera !!! 

 

Customisation de casquettes, sable  

magique, sablier, jeux d’eau, 

 concours de château de sable 

Sortie au parc de l’étang 
Le jeudi 22 juillet 

(QF-1200= participation de 4€ 
QF +1201 = participation de 7€) 

Du 26 au  30 juillet 

LES JEUX OLYMPIQUES 

Quizz, customisation de tee-shirt, 

course d’orientation,  

jeux paralympiques 

Epreuves: de course, d’adresse… 

Cérémonie finale le vendredi 

Sortie piscine à Brissac en vélo 

Le mardi 27 juillet 


