
 

PROGRAMME JUILLET 

Les 3/4 ans 
 

Semaine du 8 au 12 juillet 
ANJOU ET BRETAGNE 

Lundi : Jeux de connaissance / Création des drapeaux 

Bretons et Angevins 

Mardi : Peignons une frise à la Bretonne / Réalisation 

de coiffes Bretonnes 

Mercredi : Cuisinons l’apéro-parents / Décorons la table 

de l’apéro-parents 

Jeudi : Journée façon « Interville »  

chez nous avec 5 autres Accueils de loisirs 

Vendredi : Matinée éclatée / Découverte de danses et 

musiques bretonnes 
 

 

Semaine du 15 au 19 juillet 
PAYS BASQUE 

Lundi : Initiation à la course des épis de maïs / 

Modelages en rouge et blanc 

Mardi : Création de photophores marins / Jeu de la 

pinata détourné 

Mercredi : Journée à la ferme Agrikids à Jarzé 

Jeudi : Matinée culinaire Basque / Initiation à la pelote 

Basque 

Vendredi : Matinée éclatée / Grand jeu 
 

 

Semaine du 22 au 26 juillet 
L’EST DE LA FRANCE 

Lundi : Chasse au trésor pour découvrir l’Est / 

Préparons le carnaval de vendredi 

Mardi : Fabriquons nos déguisements pour le carnaval / 

Finissons nos costumes 

Mercredi : Journée au Moulin de l’Epinay 

Jeudi : Réalisons une banderole pour le décor du 

carnaval / Finissons la banderole 

Apéro-parents et veillée familles à Pellouailles  

Vendredi : Matinée éclatée / Carnaval de Nice 

 
 

Semaine du 29 juillet au 2 août 
ILES EXOTIQUES 

Lundi : Construction d’instruments de musique / Laissons 

place à nos talents musicaux 

Mardi : Confection de palmiers / Mémory géant sur les 

Iles 

Mercredi : Fabriquons nos chapeaux exotiques / Et nos 

colliers de fleurs 

Jeudi : Création de set de table / Histoire de Farinette 

Vendredi : Matinée éclatée / Grand jeu 
 

 

Les 5/6 ans 
 

Semaine du 8 au 12 juillet 
ANJOU ET BRETAGNE 

Lundi : Confection de notre voiture à voyager / Création 

de drapeaux Bretons  

Mardi : Tee-shirt Calinours / Cuisinons 

Mercredi : Découverte des traditions Bretonnes / Grand jeu 

Jeudi : Journée façon « Interville »  

chez nous avec 5 autres Accueils de loisirs 

Vendredi : Matinée éclatée / Clôturons notre semaine 

 

 

Semaine du 15 au 19 juillet 
PAYS BASQUE 

Lundi : Rencontre avec Bixente et confection du drapeau 

Basque / Habillage de Calinours 

Mardi : Création de guirlandes / Piments en porte-clés 

Mercredi : Journée à la ferme Agrikids à Jarzé 

Jeudi : Matinée activité padel (sport de raquettes) / 

Chants, contes et légendes 

Vendredi : Matinée éclatée / Bilan de la semaine 

 

 

Semaine du 22 au 26 juillet 
L’EST DE LA FRANCE 

Lundi : Rencontre avec Ilda et confection des  drapeaux / 

Habillage de Calinours 

Mardi : Randonnée d’orientation / Chants et histoires des 

régions de l’Est  

Mercredi : Journée au Moulin de l’Epinay 

Jeudi : Préparons l’apéro-parents / Pétanque 

Apéro-parents et veillée familles à Pellouailles  

Vendredi : Matinée éclatée / Carnaval de Nice 

 

 

Semaine du 29 juillet au 2 août 
ILES EXOTIQUES 

Lundi : Confection des drapeaux / Danses créoles 

Mardi : Courses pour l’atelier cuisine / Cuisinons une 

délicieuse salade de fruits 

Mercredi : Journée au Dédale des cimes à la Cornuaille 

Jeudi : Chasse au trésor / Coloriages sur Paris  

Vendredi : Matinée éclatée / Souvenirs du mois de juillet 
 

 

 

 


