
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 10 mardi 11 mercredi 12 jeudi 13 vendredi 14

Semaine 6- Du 10 au 14 août - Sollières - A vos marques, prêt partez

3-6 ans: Olympiades 7-11 ans : Soyons sport ! 

Animateurs: Myriam Babeth 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

Epreuves de 

relais (5-

6ans) / sur 

les traces 

d'Hannibal (3-

4 ans)

Olympiades

Vous avez dit 

olympiques 

?/Epreuves zen 

et concentré
Crée son sport

Un peu 

d'histoire 

/Epreuves 

d'eau

Et encore des 

ptis jeux

Ecris dos à 

dos 

/Epreuves de 

Lancé

Crée son 

sport

1 pour tous et 

tous pour 1 (3-

4 ans) ! 

Epreuves de 

parcours (5-6 

ans)

Crée son sport

Pique nique   Repas Pique nique Repas   Repas

m
at
in

Sortie à Bramans Jeux libres Sortie à Bonneval Sur Arc Jeux libres Jeux libres

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

Jeu du 

ballon 

prisonnier Olympiades

Trempette à 

la grande 

gouille /         

Jeu d'eau

Jeux d'eau

       ● 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,  maillot et 

serviette de bain

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

C'est quoi ce 

bazard ?!!                   

Jeu du Molki Jeux autour 

du filet
Surprise !! Surprise !!

Goûter Goûter Goûter Goûter Goûter

ap
rè

s 
m
id
i

Sortie à Bramans

L'eau dans 

tous ses états 

/ Jeu de la 

Thèque

Thèque

Sortie à Bonneval Sur Arc

Tous les jours

A prévoir 
pour les 

jours 
concernés


