
3-5 ans 
     

Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet 
Mercredi 8 

juillet Jeudi 9 juillet 
Vendredi 10 

juillet 
Jeux de 

construction  
Petits jeux  Atelier cuisine  Atelier création  

Parc ours 
Cueillette de 

myrtilles Peinture glaçons Petite chorale  Jeux d'eau 

Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 
juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 

juillet 
Code de la route 

à vélo    
Atelier des 

bulles  Mini basket  Bal à contes 

Balade au lac de 
Castet 

  Accrosports  Activité 
manuelle 

Chasse au trésor  

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 
juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 

juillet 
Atelier de 

voltige ou jeux Atelier sensitif  Activité 
manuelle Atelier peinture Fabrication de 

cerf-volant  
Atelier de 

voltige ou jeux Jeux de mimes 
Petits jeux 

sportifs  Atelier musical  Jeu de piste  

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 
juillet 

Jeudi 30 juillet Vendredi 31 
juillet 

Atelier cuisine  Atelier 
modelage 

Balade et 
herbier  

Balade et cerf 
volant au 

plateau du 
Benou 

Jeux de mimes  

Jardinage  Jeux sportifs  Atelier photos Petits chants  

Lundi 3 aout Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août 

Atelier cuisine  
Stand de tir sur 

cible  Jeux d'extérieur  Atelier création  
Atelier Pain au 

fournil 
Pietometi 

Enquête 
policière  Parcours sportif Atelier vélo  

Pêche à 
l'épuisette  Initiation hockey 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 
août 

Jeudi 13 août Vendredi 14 
août 

Piscine 

Jeux de 
coopération 

Mini théâtre 
d'ombres  Basket Fabrication d'un 

parfum 
Création 
Masque  Jardinage  Jeux d'eau Petite kermesse 

 



Informations utiles 

 

 Les déplacements se feront en minibus. 
 

 Il est recommandé que les enfants mettent une tenue sans 
risque et des chaussures fermées pour les activités. 

 
 Un petit sac à dos sera apprécié pour y mettre une 

casquette, de la crème solaire, une bouteille d’eau, 
doudou... 

 

 Si le temps le permet, nous pouvons aller à la piscine 
d’Oloron en plus des activités prévues : prévoir un maillot 
de bain (pas de short) et une serviette dans le petit sac à 

dos. 
 


