
repas 

repas 

Sortie au 

château de 

Montaner

 chasse au 

trésor

Les petits 

poissons 

écoutent les 

histoires du 

fond de l'océan

Pâtisserie: 

Gâteau au 

Yaourt

Mardi 25 août

après 

midi 

Ciné goûter de 

l'océan

Bowling des 

mers

matin

Accueil soir

Piscine au 

centre et 

jeux d'eau

Piscine au 

centre et 

jeux d'eau

matin
Jeu: Poissons/ 

Pêcheurs

Peinture des 

carpes Koï( petits 

poissons japonais)

Le chant des 

sirènes et plâtre 

marin

Jeu: L'étoile de 

mer

Jolis bateaux sur 

l'eau

Jeux musicaux 

des bulots

Jeu de quilles et 

puzzle géant de 

l'océan

Piscine au 

centre et 

jeux d'eau

Fresque marine

Sortie à 

Bid'à 

Parc à 

Bidart

départ 7h30

retour 18h30

Crèpes marines

Jeux de 

construction

Pêche aux 

canards

Jeux d'eau 

(Aqua-Play)

Sortie au 

sentier 

pieds nus à 

Montgaillard

départ 8h30

retour 18h00

Jeux de 

construction de 

l'océan

après 

midi 

Jeu de kapla et 

de construction

Accueil soir Craies au sol, jeux de construction, parcours de roulants, petits jeux de société, Kapla, pâte à modeler etc...

Cinéma du fond 

des mers

Piscine au 

centre et 

jeux d'eau
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lundi 17 août mardi 18 août mercredi 19 août jeudi 20 août vendredi 21 août Lundi 24 août  Jeudi 27 août vendredi 28 août

 Planning d'activités des petites et moyennes sections pour les vacances d'été du 3 au 28 août  2020 

Le monde de l'océan
Lundi 10 août Mardi 11 août mercredi 12 août  Jeudi 13 août vendredi 14 août

pique-nique pique-nique
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lundi 3 août mardi 4 août mercredi 5 août jeudi 6 août vendredi 7 août

Parcours 

motricité:    

sauvetage en 

mer

mercredi 26 août

Jeu: la course 

des dauphins

Craies au sol, jeux de construction, parcours de roulants, petits jeux de société, Kapla, pâte à modeler etc...

Le chant des 

mouettes

Puzzle et 

parachute 

maritime

Pâte à modeler

Jeu: la mer 

déchainée

Atelier de l'océan: 

puzzle et jeu de 

construction

Jeu: le serpent 

de mer

Les tritons, les 

écrevisses et les 

crabes jouent au 

ballon

La baleine 

glacée et autres 

jeux

Pâtisserie: 

fricassée de 

pesquits (petits 

sablés)

Le pendentif de 

l'océan 

Les p'tits 

pêcheurs jouent 

avec la semoule

Jeu du 

parachute

Les p'tits 

poissons se 

retrouvent pour 

des jeux 

sensoriels
Jeu: Le requin 

gourmand

Tourne, tourne 

joli moulin

Jeu: l'araignée de 

mer

Présentation du 

projet

Histoire: Qui a volé 

les couleurs de 

l'océan ?

départ 8h30

retour 18h00

Pain d'épices 

aux pépites de 

chocolat

Colliers de 

perles du fond 

des océans

Jeu: 1,2,3 , requin


