
Programme semaine 1: Du 10 au 13 juillet Petits Jurassic Team 
 

 LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13  

7h45 Accueil des Petits avec grands puis accueil dans leur salle 

9h-9h15 Collation 

9h15-11h45 

 

 

 

Activités sportives : 

Jeux de balles, 

connaissance de soi et 

des autres 

Intervenant USEP : 

Découverte des Objets 

roulants 

Visite d'un 

professeur 

préhistorien  

Les animaux 

de la 

préhistoire. 

Découverte, 
manipulation, 
fabrication en 

argile 

d'objets, 

peindre à la 

manière de... 

 

Atelier cuisine : 

Fabrique ton gâteau 

préhistorique. 

 

Activités manuelles : 

Fabrication d'un mobile 

dinosaure 

Activités manuelles : 

La famille dinosaure en 

carton 

Activités manuelles : 

Masque de dinosaure 

 

12h-13h 15 Repas Repas  

13h15-
14h30 

Temps calme, sieste. Temps calme, sieste  

 Jeu de fouilles 

archéologiques 

Jeux de société : 

Découverte de jeux de 

plateaux et de cartes 

Sortie au city : jeux de 

balle, jeux de ronde. 

Objets roulants 

 

 

Atelier danse : Ronde, 

country, farandole... 

Jeu de fouilles 

archéologiques 

 

16h15-
16h30 

Goûter, bilan de la journée Goûter, bilan de la journée  



16h30-
18h15 

Temps calme, jeu de cour Temps calme, jeu de cour  

 

Programme semaine 2: Du 17 au 21 juillet  Petits : Les animaux de nos régions 
 

 LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21 

7h45 Accueil des Petits avec grands puis accueil dans leur salle 

9h-9h15 Collation 

9h15-11h45 

 

 

 

 

Activités sportives :  

Objets roulants 

Intervenant USEP : 

Découverte du 

badmington 
Visite au 

Parc de 

Ste Croix 

 

Visite au 

Parc de 

Ste- 

Croix 

Atelier Cuisine : 

Gâteau au yaourt 
Activités 

manuelles: 

Les p'tites bêtes. 

Activités 

manuelles: Trouve 

ton animal-totem 

 

Activités 

manuelles: 

Animaux de nos 

forêt 

Activités manuelles: 

Animaux nocturnes 

Activités 

sportives : 

Jeux collectifs 

12h-13h15 Repas Repas 

13h15-14h30 Temps calme Temps calme 

 Jeu d'animation : jeu 

de l'épervier, course à 

la cuillère... 

Atelier musique : 

Chant, rythme 
Activités sportives : 

Bad/Tchouk 

Sortie au city : jeux de 

balle, jeux de ronde. 

Objets roulants 

 

Grand 

jeu Atelier danse : 

Ronde, country, 

farandole... 

Jeux de société : 

Découverte de jeux de 

plateaux et de cartes 

16h15-16h30 Goûter, bilan  de la journée Goûter, bilan de la journée 

16h30-18h15 Temps calme, jeu de cour Temps calme, jeu de cour 



20h-21h30  BOOM  

 

Programme semaine 3: du 24 au 28 juillet  Petits Animaux mythiques et légendaires 
 

 

 LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 

7h45 Accueil des Petits avec grands puis accueil dans leur salle 

9h-9h15 Collation 

9h15-11h45 

 

 

 

 

Activités 

sportives : Jeux de 

balles, Bad 

Activités manuelles : 

Marionnimales 

 

Activités 

sportives: 

 

Playa-

Tour 

au lac de 

Madine 

Atelier cuisine : Quatre-quart Intervenant USEP : 

Découverte des 

objets volants 

Activités 

manuelles : 

Trouve ton 

animal-totem 

 

Activités sportives : 

Jeux de balles, Bad 
Activités manuelles : 

Marionnimales 

Activités 

manuelles : 

Théâtre des 

marionnimales 

12h-13h15 Repas Repas 

13h15-14h30 Temps calme Temps calme 

 Jeu d'animation : jeu 

de lancer de pion, «  Le 

bon vouloir », la tomate 

Atelier musique : 

Chant, rythme, 

écoute 

Activités sportives : 

Jeux collectifs, Bad Grand 

Jeu Atelier danse : 

Ronde, country, 

farandole... 

Jeux de société : 

Découverte de jeux de 

plateaux et de cartes 

Sortie au city : jeux de 

balle, jeux de ronde. 

 

16h15-16h30 Goûter, bilan de la journée Goûter, bilan de la 



16h30-18h15 Temps calme, jeu de cour Temps calme, jeu de cour  

 


