
PRÉVOIR TOUS LES JOURS 
DANS LE SAC DE VOTRE ENFANT 
Goûter + petite bouteille d’eau + change au nom 
de l’enfant
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Vendredi 8 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Vendredi 15

Thème : JE CAMPE AUTOUR DU MONDE - MON CAMPING SAFARI

Présentation du séjour et 
décoration des lieux

Présentation des guides et 
visite guidée du camping.

Décoration du campement 
et création de tipi.

Concours de château 
de sable

Les petites maracas

Activités manuelles :
Les empreintes d’animaux

Mon croco géant

Atelier d’initiation 
développement durable « 1 

tee shirt = 1 sac » 
en partenariat avec la DSD

Activité manuelle : Ma carte 
d’explorateur et ma boussole

Activités manuelles :
Drôle de girafe

Le roi de la savane

Activité manuelle :
Les jumelles des explorateurs

Jeu sportif : Lion-gazelles

Activités manuelles :
Ombre des animaux de la savane

Maquette safari

Atelier d’initiation 
développement durable 
« 1 tee shirt = 1 sac » 

en partenariat avec la DSD

Sortie : 
Les petits fermiers à 

Lansargues

Activité culinaire :
Les sablés du désert
Cocktail de fruits

Le mime des animaux

Atelier d’initiation 
développement durable 
« 1 tee shirt = 1 sac » 

en partenariat avec la DSD

Défilé : 
Mon doudou en safari

Grand jeu :
Défi Safari

Défilé Safari :
Le livre de l’explorateur

Ciné goûter

Baignade Baignade

Multi-activités camping

Sieste SiesteSieste Sieste

Baignade

Multi-activités camping

Baignade

Multi-activités camping

Baignade

Multi-activités camping

Jeudi 14
Férié

Les moussaillons (3-4 ans)Pour tou.te.s Les explorateurs (5-6 ans)

Pique-nique
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Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Thème : JE CAMPE AUTOUR DU MONDE - MON CAMPING DANS LES ÎLES

Pêche

Activités manuelles :
Le mobile de la mer
Mon cerf-volant.

Activités manuelles :
À la recherche des coquillages

L’île de poche

Activités manuelles :
Drôle de girafe

Le roi de la savane

Jeux de plage

Activité manuelle :
Les tortues colorées

Jeu : Poisson pécheur en île

Activités manuelles :
Bougies coquillages 
Ma jupe Hawaïenne

Veillée : Le rallye chocolat du tri

Activités manuelles :
Ma carte en crabe 
Attention la méduse

Activités manuelles :
L’assiette de coquillage 

Colliers de fleurs

Sortie : 
Centre de réhabilitation des 

tortues marines

Jeux de plage

Activités manuelles :
Création de châteaux de sable
Colliers des îles et jupes 

hawaïenne

Activité manuelle :
Un requin-crabe sur la tête 

Activité culinaire :
Boules de coco

Défilé hawaïen 

Activité culinaire :
Gâteaux hawaïens

Baignade Baignade

Multi-activités campingMulti-activités camping

SiesteSieste Sieste

Défilé Mon voyage dans les îles
Sortie : 

Centre de réhabilitation des 
tortues marines

Sieste Sieste

Baignade

Multi-activités camping

Baignade

Multi-activités camping

Baignade

Grand jeu : Le trésor de 
Vaiana

Multi-activités camping

Les moussaillons (3-4 ans)Pour tou.te.s Les explorateurs (5-6 ans)
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Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29

Thème : JE CAMPE AUTOUR DU MONDE - MON CAMPING EN AMAZONIE

Activités manuelles :
Bandeau de plume
Mon petit poisson

Sortie : 
Bois des Aresquiers

Activité culinaire :
Les bonbons croustillants 

au chocolat 

Jeu : La rivière aux crocodiles

Activité manuelle :
La maquette d’Amazonie

Activité manuelle :
Perroquets et paresseux 

en voyage

Activités manuelles :
Les crocodiles 

Colliers amazoniens

Activités manuelles :
Couleur caméléon 
Je fais le singe

Activités manuelles :
Création d’arcs à flèches 

Les serpents

Activité manuelle :
La ronde des petits poissons

Activités manuelles :
Châteaux de sable
Le moulin à vent

Peinture d’amazone

Activité manuelle : Les Toucans 

Activité culinaire :
Les zezettes en vacance

Jeu : La queue du perroquet

Lancement protocolaire d’un 
composteur (9h15) et installation 
avec Sète Agglopôle Méditerranée 

(10h-10h45)

Sieste SiesteSieste Sieste Sieste

Jeux : Fais ce qu’il me plait

Grand jeu : Koh-Lanta

Sortie : La balade des tortues Défilé Les amazoniens 
autour du feu

Baignade BaignadeBaignade Baignade Baignade

Multi-activités camping Multi-activités campingMulti-activités camping Multi-activités camping Multi-activités camping

Les moussaillons (3-4 ans)Pour tou.te.s Les explorateurs (5-6 ans)
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Thème : AU FESTIVAL DES COULEURS - SEMAINE BLEUThème : JE CAMPE AUTOUR DU MONDE - MON CAMPING AU PAYS IMAGINAIRE

Évasion vacances MATERNELLE  JUILLET - AOÛT  2022

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Pique-nique Menu bleu

Balade à la recherche des 
petits habitants de la plage

Activités manuelles :
Le chapeau de Peter Pan
La mascotte imaginaire

Grand concours de 
poudre de fée 

Activité manuelle :
Le pass-collier du pays 

imaginaire

Activité culinaire :
Le petit miam du pays imaginaire 

Activité manuelle :
Mon pays imaginaire

Jeux d’eau 

Je décore mon lieu de vie

Préparation des jus de fruits 
pour le concours 

Jeux d’eau 

Sensibilisation au danger 
de l’eau 

Les moussaillons (3-4 ans)Pour tou.te.s Les explorateurs (5-6 ans)

Baignade Baignade

Multi-activités camping Multi-activités campingMulti-activités camping

Mon petit moment à moiJeu collectif Relais memory

Sortie : Kid’s paradise

Jeux aquatiques

Jeu collectif 
Je joue au pays imagninaire

PROJET DE L’ÉTÉ
- Chaque semaine aura une couleur qui lui sera associé tant sur les 
 activités, les tenues des agents que sur les menus,
- Mise en place d’un rituel, danse du camping et chant tous les matins,
- Concours de pétanque tous les vendredis
- Création d’un compost

Sieste

Sieste Sieste

SiesteSieste

Baignade
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Concours de pétanque

Baignade
test d’aisance aquatique

Grand jeux des couleurs

Présentation de l’équipe 
et du thème

Visite des lieux

Mise en place du rituel 
du matin
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Thème : AU FESTIVAL DES COULEURS - SEMAINE JAUNE

Évasion vacances MATERNELLE  JUILLET - AOÛT  2022

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Menu jaune

Activité culinaire : 
Préparation de smoothies 

pour le concours 

Activités proposées 
par les enfants

Atelier d’initiation 
développement durable : 

Éponges tawashi
en partenariat avec la DSD

Jeux d’eau 

Ciné goûter

Jeux d’eau 

Blind test

Jeux d’eau 

Activité créative :
Photophores

Jeux d’eau 

Activité créative :
Mon sac customisé

Les moussaillons (3-4 ans)Pour tou.te.s Les explorateurs (5-6 ans)

PROJET DE L’ÉTÉ
- Chaque semaine aura une couleur qui lui sera associé tant sur les 
 activités, les tenues des agents que sur les menus,
- Mise en place d’un rituel, danse du camping et chant tous les matins,
- Concours de pétanque tous les vendredis
- Création d’un compost

Sieste Sieste SiesteSiesteSieste
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Baignade

Concours de pétanque

Zumba

Toboggan géant 

Baignade

Molky

Beach volley

Atelier d’initiation 
développement durable : 
Je fabrique mon dentifrice
en partenariat avec la DSD

Baignade

Yoga sur la plage

Beach foot

Atelier d’initiation 
développement durable : 
Cookies aux insectes

en partenariat avec DSD

Baignade

Aquagym

Jeux de camping
(jeu de la Tong)

Atelier d’initiation 
développement durable 
« 1 tee shirt = 1 sac » 

en partenariat avec la DSD
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Thème : AU FESTIVAL DES COULEURS - SEMAINE VERTE

Évasion vacances MATERNELLE  JUILLET - AOÛT  2022

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Menu vert

Activité culinaire : 
Préparation des jus de fruits 

pour le concours 

Activités proposées 
par les enfants

Jeux d’eau 

Activité créative :
Bulles de savon colorés

Sortie à la journée
Le petit fermier
à Lansargue

Jeux d’eau 

Activité culinaire proposées 
par les enfants

Les moussaillons (3-4 ans)Pour tou.te.s Les explorateurs (5-6 ans)

PROJET DE L’ÉTÉ
- Chaque semaine aura une couleur qui lui sera associé tant sur les 
 activités, les tenues des agents que sur les menus,
- Mise en place d’un rituel, danse du camping et chant tous les matins,
- Concours de pétanque tous les vendredis
- Création d’un compost

Sieste SiesteSieste
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Piscine avec le NOF

Aquagym

FÉRIÉ

Piscine avec le NOF

Aquagym

Sortie à la journée
Le petit fermier
à Lansargue

Piscine avec le NOF

Aquagym

Fonctionnement du 
compostage en partenariat avec 
Sète Agglopôle Méditerranée
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Thème : AU FESTIVAL DES COULEURS - SEMAINE ROUGE

Évasion vacances MATERNELLE  JUILLET - AOÛT  2022

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Menu rouge

Activité culinaire : 
Préparation de smoothies 

pour le concours 

Activités proposées 
par les enfants

Jeux d’eau 

Remise des diplômes
(pétanque, composteur, ...) 

Évènement Cleanwalk en 
partenariat avec la DSD

Sortie :
Accrobranche à la journée 
au Rocher de Maguelone à 

Villeneuve

Jeux d’eau 

Activité créative : 
Tableaux multicolores

Jeux d’eau 

Activité culinaire : 
Cookies colorés

Les moussaillons (3-4 ans)Pour tou.te.s Les explorateurs (5-6 ans)

PROJET DE L’ÉTÉ
- Chaque semaine aura une couleur qui lui sera associé tant sur les 
 activités, les tenues des agents que sur les menus,
- Mise en place d’un rituel, danse du camping et chant tous les matins,
- Concours de pétanque tous les vendredis
- Création d’un compost

Sieste Sieste SiesteSiesteSieste
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Baignade

Yoga sur la plage

Jeux sportifs

Observation des décomposeurs 
en partenariat avec Sète 
Agglopôle Méditerranée

Aquagym

Jeux des couleurs

Concours de château 
de sable

Sortie :
Accrobranche à la journée 
au Rocher de Maguelone à 

Villeneuve

Toboggan géant

Baignade

Concours de pétanque

Grand jeu des abeilles
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Thème : AU FESTIVAL DES COULEURS - SEMAINE MULTICOLORE

Évasion vacances MATERNELLE  JUILLET - AOÛT  2022

Lundi 29 Mardi 30

Fiesta boom boom
Jeux d’eau 

Activités proposées 
par les enfants

Les moussaillons (3-4 ans)Pour tou.te.s

PROJET DE L’ÉTÉ
- Chaque semaine aura une couleur qui lui sera associé tant sur les 
 activités, les tenues des agents que sur les menus,
- Mise en place d’un rituel, danse du camping et chant tous les matins,
- Concours de pétanque tous les vendredis
- Création d’un compost

SiesteSieste
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Rangement de notre centre 
de loisirs

Préparation de la fête
de l’après-midi

Aquagym

Multi jeux sur la plage


