
Grand jeu
aux 2 lacs

Activité
sportive

 Parcours du
combattant

 

APRES-MIDI

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07 Lundi 12/07 Vendredi 16/07

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Activité manuelle
Fresque du 

camping
-

Activité sportive
Piscine *

Activité manuelle
Confection de jumelles

d'explorateur 
-

Activité sportive
Morpion géant

Grand Jeu
A la découverte

du camping 
 

Mardi 13/07 Jeudi 15/07

Activité manuelle
Terre cuite

-

Activité sportive
Chercheur d'or

Activité manuelle
Ma cabane

-

Activité sportive
Piscine *

ATELIER
 DU SOIR

TEMPS 
CALME

Planning des Grandes Vacances des Maternelles
Du 07 au 16 juillet 2021

MATIN

Sieste (pour les petits) / contes / origami / relaxation / fresques gommettes / perles hama

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité manuelle
Ma marionnette en

feutrine
-

Activité sportive
Béret

Activité manuelle
Mon papillon

-
Activité sportive

Création d'une danse

Activité manuelle
Masques en plâtre

-

Activité sportive
Piscine *

Activité manuelle
 Fabrication d'un

cadre
-

Activité sportive
Balle anglaise

Activité sportive
 Cache-cache

géant
 

Journée
Sortie 

pour tout 
le Centre de

Loisirs
dans la

Forêt des 
"3 pignons" 

à
Fontainebleau



Grand jeu
au Parc des 2 lacs

"Dodgeball"
(avec pique-nique)

Activité culinaire
Sucette en chocolat

-

Activité sportive
 Piscine *

 

APRES-MIDI

Mercredi 07/07 Jeudi 08/07 Vendredi 09/07 Lundi 12/07 Vendredi 16/07

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Activité culinaire
Smoothies

-

Activité sportive
La queue du renard

-

Activité manuelle
Confection de collier de plage

Mardi 13/07 Jeudi 15/07

Activité sportive
Grille cachée

-

Activité manuelle
Toupie à corde

Activité manuelle
Création d'une balle

anti-stress
Création d'un tipi

-

Activité sportive

Une famille en or

ATELIER
 DU SOIR

TEMPS 
CALME

Planning des Grandes Vacances des Elémentaires
Du 07 au 16 juillet 2021

MATIN

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / lecture / coloriages 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité scientifique
"Slim"

-

Activité sportive
Piscine *

Activité manuelle
Confection

 d'une bougie

Activité sportive
L'éponge mouillée /

 Le serveur

Activité manuelle
 Création d'un 

porte clé
-

Activité sportive
Pyramidale

Activité culinaire
Pâtisserie
"pancake"

Activité sportive

Piscine *
 

Journée
Sortie 

pour tout 
le Centre de

Loisirs
dans la

Forêt des 
"3 pignons" 

à
Fontainebleau

Activité manuelle
Confection de bracelet

du camping
-

Confection de drapeaux
Activité sportive

Thèque

Grand jeu
au Parc des  2 lacs

Course
d'orientation

(avec pique-nique)

Grand jeu
au Parc des  2 lacs

Course
d'orientation

(avec pique-nique)



APRES-MIDI

Mercredi 21/07

Planning des Grandes Vacances des Maternelles

Lundi 19/07 Mardi 20/07 Jeudi 22/07

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 19 au 23 juillet 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 23/07

Activité manuelle
Confection d'un

 cerf-volant
-

Activité sportive
Jeu de motricité

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

 
 

-

Activité sportive :
 Piscine *

 
-

 

 

Sieste (pour les petits) / contes / origami / relaxation / fresques gommettes / perles hama

Activité manuelle
Création d'une

pêche aux
canards

Activité sportive
Parcours de

motricité
 

Activité sportive
Cerceaux
musicaux

Activité sportive
Pêche aux
canards

Journée
Sortie

Surprise 
pour tout 

le Centre de
Loisirs

(avec pique-nique)

Activité manuelle
Mon herbier

-

Activité sportive
Balle aux prisonniers

Activité manuelle
Mon tableau de fleurs

-

Activité sportive
Piscine *



APRES-MIDI

Mercredi 21/07

Planning des Grandes Vacances des Elémentaires

Lundi 19/07 Mardi 20/07 Jeudi 22/07

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 19 au 23 juillet 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 23/07

Activité scientifique
Souffleur de bulles

-

Activité manuelle
Décoration à suspendre

en fleurs

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité sportive 
Zumba

-

Activité manuelle
Tableau en peinture

 
 

Activité sportive
Qui est-ce géant

-

Activité scientifique
"Slim"

Activité sportive
Prise du drapeau 
(au parc des deux

lacs)

Activité sportive
Piscine *

-

Activité manuelle
Guirlandes en papier

Journée
Sortie

Surprise 
pour tout 

le Centre de
Loisirs

(avec pique-nique)

Activité sportive
Yoga

-

Activité manuelle
Création d'un drapeau en

maquillage

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / lecture / coloriages 

Grand jeu
"Koh-Lanta"

 

Grand jeu
"Koh-Lanta"

 



APRES-MIDI

Mercredi 28/07

Planning des Grandes Vacances des Maternelles

Lundi 26/07 Mardi 27/07 Jeudi 29/07

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 26 au 30 juillet 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 30/07

Cinéma
"Comme à la

maison"

Activité manuelle
Confection de tongs

 
-

Activité sportive  
Piscine *

 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité manuelle
Confection d'un hérisson

 
-

Activité sportive 
 Piscine *

Activité sportive
Bataille d'eau

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Activité manuelle
Création d'un

aquarium

Activité manuelle
Guirlande 
de glace

Activité sportive
Chamboule-tout

Activité sportive
La Boum du camping

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Journée
Sortie 

pour tout 
le Centre de

Loisirs
à la Base de

Loisirs de
 Jablines - Annet



APRES-MIDI

Mercredi 28/07

Planning des Grandes Vacances des Maternelles

Lundi 26/07 Mardi 27/07 Jeudi 29/07

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 26 au 30 juillet 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 30/07

Cinéma
"Comme à la

maison"

Activité manuelle
Confection de collier 

en coquillage
 

-

Activité sportive  
Puissance 4 humain

 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité manuelle
Confection d'un nid

d'oiseau
 

-

Activité sportive 
Rallye photo à vélo

Activité manuelle
Préparation de la boum

-

Activité scientifique
Lampe à lave

Activité culinaire
Glaces maison

-

Activité sportive 
Piscine *

Activité scientifique
Sable magique

- 

Activité sportive
Piscine * 

Activité sportive
La Boum du camping

Journée
Sortie 

pour tout 
le Centre de

Loisirs
à la Base de

Loisirs de
 Jablines - Annet

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Activité sportive
Tournoi de foot

-

Activité scientifique
Création d'une géode



APRES-MIDI

Mercredi 04/08

Planning des Grandes Vacances des Maternelles

Lundi 02/08 Mardi 03/08 Jeudi 05/08

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 02 au 06 août 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 06/08
Activité manuelle

Création d'un crabe
 en papier

-

Activité sportive
Relais campeur

Activité sportive
Parcours de motricité

Piscine *
 

-

Activité manuelle
La tête dans les nuages 

 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité manuelle
Création d'un soleil

 en carton
-

Activité sportive 
L'aviateur / Piscine *

Grand Jeu
Concours sportif

du campeur

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Activité sportive
Je trie mes

déchets

Activité manuelle
Création d'un

bateau

Activité sportive
Le grand circuit

Activité artistique
Le pouvoir des fleurs

(chant)

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Journée
Sortie au Parc des

deux lacs
 matin: morpion

géant
-

pique-nique
-

temps calme
-

après-midi: jeux
sportifs



APRES-MIDI

Mercredi 04/08

Planning des Grandes Vacances des Elémentaires

Lundi 02/08 Mardi 03/08 Jeudi 05/08

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 02 au 06 août 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 06/08

Activité scientifique
Mon sous-marin en

bouteille
-

Activité sportive
Goal-ball

Activité sportive
Jeux aquatiques

 
-

Activité manuelle  
Bracelets de camping

 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité culinaire
Roses des sables

 
-

Activité sportive 
Jeu de la citadelle

Activité sportive
Relais trottinettes/rollers

-

Activité manuelle
Origami sur le thème

 de la mer

Activité manuelle
Fabrique ta tong en pâte à sel

-

Activité sportive 
Volley-ball

Piscine *

Grand jeu
Les Olympiades du

camping

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Activité sportive
Balle américaine

-

Activité manuelle
Paper kraft sur la mer

Journée
Sortie au Parc des

deux lacs

 matin: "Rallye
photos"

-

pique-nique
-

temps calme: Jeux de
cartes

-

après-midi: jeux
sportifs

Activité sportive
Balle américaine

Piscine *
-

Activité manuelle
Ile aux trésors en Playmaïs



APRES-MIDI

Mercredi 11/08

Planning des Grandes Vacances des Maternelles

Lundi 09/08 Mardi 10/08 Jeudi 12/08

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 09 au 13 août 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 13/08
Activité sportive

Mon ombre me suit
-

Activité manuelle
Création de bracelets du

camping

Activité sportive
Balle assise

Piscine *
 

-

Activité manuelle
Fabrique ta glace 

 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité manuelle
La danse des papillons

-

Activité sportive 
Passez sous le pont /

Piscine *

Grand Jeu
Concours du
meilleur du
campeur

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Activité
scientifique
Un mélange
détonant !

Activité manuelle
Mon cadre rigolo

Activité manuelle
Ta guirlande en crépon

-

Activité sportive
Le grand circuit

Activité musicale
Farandole de jeux

musicaux

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Journée
Sortie au Jardin
d'Acclimatation

( Les conditions de
réservation étant

actuellement
impossibles en raison
du contexte sanitaire,

le lieu de sortie est
susceptible d'être

modifié)



APRES-MIDI

Mercredi 11/08

Planning des Grandes Vacances des Elémentaires

Lundi 09/08 Mardi 10/08 Jeudi 12/08

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 09 au 13 août 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 13/08

Activité sportive
Parcours du combattant

-

Activité manuelle
Création d'une planche

de surf

Activité jardinage
Cadres de fleurs

 
-

Activité sportive  
Handball

 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité sportive
Balle assise

 
-

Activité bricolage 
Cabine de plage

Activité scientifique
Volcan en éruption !

-

Activité sportive
Tchoukball

Activité sportive 
Bataille d'Eau !!!

Piscine *

Grand jeu
Elections de Miss et

Mister Camping
+ Projection du Film

"Camping"

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Activité manuelle
Mon bocal à souvenirs

-

Activité sportive
Molki

Activité sportive
Wish

Jeu de ronde
-

Activité manuelle
Ton kit d'exploratuer

Journée
Sortie au Jardin
d'Acclimatation

( Les conditions de
réservation étant

actuellement
impossibles en raison
du contexte sanitaire,

le lieu de sortie est
susceptible d'être

modifié)



APRES-MIDI

Mercredi 18/08

Planning des Grandes Vacances des Maternelles

Lundi 16/08 Mardi 17/08 Jeudi 19/08

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 16 au 20 août 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 20/08
Activité artistique

Danse musicale
-

Activité manuelle
La plus belle des

couronnes

Activité sportive
Les déménageurs de la plage

Piscine *
 

-

Activité manuelle
Fabrique ta coccinelle

 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité manuelle
Mon bijou

Activité sportive 
Bowling / Piscine *

Brunch et
Visionnage d'un

film

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Activité
scientifique

ça bulle !

Activité bricolage
Bricole ta maison

Activité culinaire
Confection d'un

gâteau aux amandes

Activité artistique
Concours de danse

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Journée
Sortie au Zoo de

Vincennes
( Les conditions de
réservation étant

actuellement
impossibles en raison
du contexte sanitaire,

le lieu de sortie est
susceptible d'être

modifié)



APRES-MIDI

Mercredi 18/08

Planning des Grandes Vacances des Elémentaires

Lundi 16/08 Mardi 17/08 Jeudi 19/08

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 16 au 20 août 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 20/08

Activité sportive
Basket Ball

-

Activité scientifique
Création de glaçons

instantanés

Activité jardinage
Potager

 
-

Activité sportive  
Création d'une danse de

camping
 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité sportive
Bataille d'eau

 
-

Activité culinaire
Cocktails

Activité manuelle
Construction d'un tipi

-

Activité sportive
Cache-cache géant

Activité sportive 
Just touch

Piscine *
-

Activité manuelle
Cactus en papier

Grand jeu
Cluedo géant sur le
thème du camping

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Activité manuelle
Rose des Vents

-

Activité sportive
Balle aux prisonniers

Activité sportive
Déménageurs

Piscine *
-

Activité manuelle
Feu de camp en papier

Journée
Sortie au Zoo de

Vincennes
( Les conditions de
réservation étant

actuellement
impossibles en raison
du contexte sanitaire,

le lieu de sortie est
susceptible d'être

modifié)



APRES-MIDI

Mercredi 25/08

Planning des Grandes Vacances des Maternelles

Lundi 23/08 Mardi 24/08 Jeudi 26/08

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 23 au 27 août 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 27/08
Activité sportive

Concours de
 lancer de balle

-

Activité manuelle
Mon collier de pétales

Activité sportive
Balle aux prisonniers

Piscine *
 

-

Activité manuelle
Les fonds marins

 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité manuelle
Création d'une chenille en

carton
Activité sportive 
Je fais partie des plus

agiles / Piscine *

Grand Jeu
Je crée mon

puzzle

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Activité
scientifique
Les gouttes

magiques

Activité manuelle
Création d'un

éventail en
bâtonnets

Activité manuelle
Mon petit panier

Activité artistique
Je crée ma chanson

Sieste (pour les petits) / contes / origami /
 relaxation / fresques gommettes / perles hama

Journée
Sortie 

au Parc de
Sceaux

 



APRES-MIDI

Mercredi 25/08

Planning des Grandes Vacances des Elémentaires

Lundi 23/08 Mardi 24/08 Jeudi 26/08

MATIN

TEMPS CALME

ATELIER
 DU SOIR

Du 23 au 27 août 2021

Jeux libres / fresques playmais / peinture à points / jeux de société / jeu de constructions / coloriage à thème / jeux extérieurs

Vendredi 27/08

Activité sportive
Parcours en roller

-

Activité manuelle
Jeux de flottaisons

Activité manuelle
Album photo

 
-

Activité sportive  
Foot-volley

 
 

* Les créneaux piscine peuvent être modifiés/ annulés en fonction des contraintes techniques et sanitaires. 
Si l'activité piscine est possible merci de prévoir : maillot de bain / serviette / bonnet de bain (obligatoire) / brassards ( obligatoire pour les maternelles et 

les enfants qui ne savent pas nager) et chaussures d'eau (si souhaité mais non obligatoire)

Activité sportive
Les déménageurs

-

Activité manuelle
Gobelets à cocktail

ananas

Activité manuelle
Les tongs sur la plage

-

Activité sportive
Tournoi de ping-pong

Activité sportive 
Cache-cache géant

Piscine *
-

Activité manuelle
Bracelets brésiliens

Grand jeu
Fureur au camping

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Jeux de société / jeux libres / scoubidou / 
lecture / coloriages 

Activité manuelle
Création d'une montgolfière

en papier mâché
-

Activité sportive
Morpion relais

Activité sportive
Parcours d'énigmes

Piscine *
-

Activité manuelle
Création de boules de pétanque

Journée
Sortie 

au Parc de
Sceaux

 


