
Création d’une méduse

Pêche

Pixel Art sur la mer

Course de seau

Activité manuelle : 
portrait naturel

Sensibilisation à 
l’environnement des 

mers et des océans avec 
l’association 

Project Rescue Ocean

Promenade écolo 
dans les Salins

Création de tours de galets

Finition des portraits

Foot avec l’ASFAC

Création de panneaux 
de bonnes conduites 
(générale et à la plage)

Création d’une boîte à idées

Finition des panneaux de 
bonnes conduites

Création d’une boîte à idées

Foot avec l’ASFAC

Création d’un plan de 
réaménagement des locaux

Patatroc au marché 
de Frontignan la Peyrade

Dépollution de la plage 
avec l’association 

Project Rescue Ocean

Jardinage

Tchoukball

Création d’une couronne de 
fleurs de bienvenue

Foot avec l’ASFAC

Dépollution de la plage 
avec l’association 

Project Rescue Ocean

Baseball

Création Maison famille

PRÉVOIR TOUS LES JOURS 
DANS LE SAC DE VOTRE ENFANT 
Goûter + petite bouteille d’eau + change au nom 
de l’enfant

Évasion vacances ÉLÉMENTAIRE AVRIL  - MAI 2022

Planning sous réserve de modifications et consultable sur www.frontignan.fr dans l’Espace famille.

RENSEIGNEMENTS : 06 72 79 41 62

Lundi 25

Jeux de présentation
Dauphin, dauphine

Molky

Atelier de peinture

Pétanque

Foot avec l’ASFAC

Déco salle

Sortie aquarium

Sortie aquarium
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Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Thème : Ma plage et ma mer, j’en suis fier et j’en prends soin !



Création d’un panneau 
d’information de bonne 
conduite à la plage

Padel avec le TC Frontignan

Ultime

Création d’un 
tableau de fleurs 
(déco des salles)

Multi-sports
(foot, basket, teck)

Jardinage

Projet photo

Création de jardinières en 
carton (déco des salles)

Padel avec le TC Frontignan

Atelier espagnol

Tournoi de billes

Cuisine : 
milkshake à la fraise

Création de jardinières en 
carton (déco des salles)

Atelier espagnol

Cuisine : salade de fruits

Rugby avec le Thau Rugby

Pétanque

Création des menus de l’été

Padel avec le TC Frontignan

Décoration de pot en terre 
(déco extérieure)

Tournoi de foot avec les 
maternelles

Jardinage

Projet photos

Création des menus de 
cantines

PRÉVOIR TOUS LES JOURS 
DANS LE SAC DE VOTRE ENFANT 
Goûter + petite bouteille d’eau + change au nom 
de l’enfant

Planning sous réserve de modifications et consultable sur www.frontignan.fr dans l’Espace famille.

RENSEIGNEMENTS : 06 72 79 41 62

Lundi 2

Balade à la 
Maison de la nature (Lattes)

Rugby avec le Thau Rugby

Construction d’un 
circuit à bille

Padel avec le TC Frontignan

Projet photos

Atelier espagnol

Balade à la plage
(valorisation du site)

Tournoi de billes

Tournoi raquette de flag

Atelier espagnol

Cuisine : verrines façon 
tarte aux fraises

Rallye photos autour de 
l’étang des Mouettes
(environnement)

Rugby avec le Thau Rugby

Pixel Art

Padel avec le TC Frontignan

Ouverture de la boîte à idées 
et affichage sur le tableau 

d’expression

Exposition du rallye photo

Visite de l’exposition du 
rallye photo et du tableau 

d’expression
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Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

Thème : Ma plage et ma mer, j’en suis fier et j’en prends soin !

Évasion vacances ÉLÉMENTAIRE  AVRIL - MAI  2022


