
3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans

Lundi 06 mardi 07 mercredi 08 jeudi 09 vendredi 10

Semaine 1- Du 06 au 10 Juillet - Sollières- Remontez le temps

3-6 ans: La préhistoire 7-11 ans: Antiquité

Animatrices : Babeth, Tiphaine Animateur : Charly

Accueil parents/enfants de 8h30 à 9h15 ; de 13h30 à 14h ; de 17h à 18h à la salle de restauration pour les 3-6 ans et au Foyer Rural pour les 7-11 ans

 Fort Victor 
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Musée 
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de Sollières    

Connaissance 

antiquité, 

javelot et 

disque

Lac Blanc   (3-

4 ans ) Fort de 

Ronce               

(5-6 ans)
Fort de Ronce  

Filons la laine 

/ Empreintes

Parcours du 

combattants : 

les 12 travaux 

d'Hercule
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Ecriture de 
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théâtre, 

costumes

Pique nique   Repas Pique nique Repas   Repas

m
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Sortie au fort de l'Esseillon Jeux libres Sortie au Mont Cenis/Lac Blanc Jeux libres Jeux libres

Sieste Tps calme Sieste Tps calme Sieste Tps calme Sieste Tps calme Sieste Tps calme

Suite jeu de 

piste                        

Histoire du 

pont du 

Diable  

Suite jeu de 

piste

Lac Blanc   (3-

4 ans ) Fort de 

Ronce               

(5-6 ans)
Fort de Ronce  

       ● Activités manuelles         ● Activités sportives           ● Jeux         ● Sorties          ● Activités culturelles

Prends des baskets, tes lunettes, ta casquette ou ton chapeau et une gourde dans ton sac à dos ! De la crème solaire et ton k-way !

Chaussures fermées Chaussures fermées

Ce planning reste prévisionnel et peut évoluer en fonction du nombre de participants et de la météo

Chaussures fermées Chaussures fermées Chaussures fermées

Confection à 

base de laine 

/ jeux de 

mimes Cro 

magnon

Fabrication 

couronne de 

César et 

plaquette en 

platre

Essayons de 

moudre le 

grain pour 

fabriquer 

notre farine / 

Peinture sur 

galets

Costumes et 

représentation

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter
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Sortie au fort de l'Esseillon A la recherche de 

matériaux pour 

confectionner un 

outil du Néolithique 

/ Attention la glace 

s'effondre

Bouclier 

romain

Sortie au Mont Cenis/Lac Blanc

Tous les jours

A prévoir 
pour les 

jours 
concernés


