
Matin Après-midi Matin Après-midi

lundi 30 juillet

bienvenue aux petits 

scientifiques                   

petit déj

A la découverte de Sid Lundi  13 août

Bienvenue aux petits 

animaux                                  

petit déj

C'est pas sorcier les 

insectes (sortie)

Mardi 31 juillet 
exploration de la faune             

et la flore
Jeu code couleur mardi 14 août

piscine capoolco                 

parcours des petits singes
Jeux de l’oie des animaux

Mercredi 1 août Sid et les lions
C'est pas sorcier de 

pédaler
Mercredi 15 août

Jeudi 2 août Jeudi 16 août

PLANNING 4/6  ANS DU MOIS D’ Août

Journée pique-nique                                                               

à la découverte du mont  soleil

Journée pique-nique                                                             

parc Zoologique de Fort Mardyck avec les 6/11 ans                           

férié

Jeudi 2 août Jeudi 16 août

Vendredi 3 août 
petits scientifiques en 

herbe

rencontre avec les enfants 

de l'agglo : "les p'tites 

canailles" à St Etienne au 

Mont

Vendredi 17 août
A la découverte des 

grenouilles

parcours des molécules 

avec les 6/11 ans

Lundi 6 août

bienvenue aux petits 

moussaillons                            

petit déj

Rallye photos de la mer Lundi 20 août

Bienvenue aux petits 

génies                                          

petit déj

La sortie des petit génies 

(plaine du bon air)

Mardi  7 août
Piscine  Capoolco                          

la pieuvre
Sortie à la plage Mardi 21 août

A la découverte du toucher 

(bricolage)

La chasse aux trésors des 5 

sens

Mercredi  8 août. les sables en couleur
Olympiade de la mer avec 

les 6/7 ans
Mercredi 22 août brico des génies Dansons avec Sid

Jeudi  9 août Jeudi 23 août

Vendredi  10 août
C'est pas sorcier de 

cuisiner

Aide Sid a sauvé les 

poissons
Vendredi 24 août

c'est pas sorcier de 

cuisiner

c'est pas sorcier de 

s'amuser

à la découverte du mont  soleil parc Zoologique de Fort Mardyck avec les 6/11 ans                           

Journée pique-nique                                                                     

Bal Parc avec les 6/11 ans

Journée pique-nique                                                     

spectacle de fin de centre 15h30, vous êtes 

cordialement invités                                                   

Vendredi  10 août
cuisiner poissons

Vendredi 24 août
cuisiner s'amuser


