
PROGRAMME DES MATERNELLES DES VACANCES  DE JUILLET 2017 Commelle-Vernay

3/4 ANS PETITE SECTION 5/6 MOYENNE et GRANDE SECTION

MATIN APRES MIDI MATIN APRES MIDI

Jeux au Parc Beaulieu Jeux au Parc Beaulieu Jeux au Parc Beaulieu Jeux au Parc Beaulieu Création de ton aquariumCréation de ton aquariumCréation de ton aquariumCréation de ton aquarium Jeux au Parc Beaulieu Jeux au Parc Beaulieu Jeux au Parc Beaulieu Jeux au Parc Beaulieu 

Jeu du déménageurJeu du déménageurJeu du déménageurJeu du déménageur

JEUX D'EAUJEUX D'EAUJEUX D'EAUJEUX D'EAU

     Cuisine:     gâteau poisson     Cuisine:     gâteau poisson     Cuisine:     gâteau poisson     Cuisine:     gâteau poisson

JEUX MUSICAUXJEUX MUSICAUXJEUX MUSICAUXJEUX MUSICAUX

Fabrication d'un dragon chinoisFabrication d'un dragon chinoisFabrication d'un dragon chinoisFabrication d'un dragon chinois Les défis de MARIE Les défis de MARIE Les défis de MARIE Les défis de MARIE Trotinette OU jeu de billesTrotinette OU jeu de billesTrotinette OU jeu de billesTrotinette OU jeu de billes

  Atelier créatif en pâte à sel  Atelier créatif en pâte à sel  Atelier créatif en pâte à sel  Atelier créatif en pâte à sel Création de ta tirelire cochonCréation de ta tirelire cochonCréation de ta tirelire cochonCréation de ta tirelire cochon

Jeu du BOWLINGJeu du BOWLINGJeu du BOWLINGJeu du BOWLING Création de ton djembéCréation de ton djembéCréation de ton djembéCréation de ton djembé JEUX MUSICAUXJEUX MUSICAUXJEUX MUSICAUXJEUX MUSICAUX

  L  

10/07

Sel coloré et Sel coloré et Sel coloré et Sel coloré et 

Cuisine :quiche soleilCuisine :quiche soleilCuisine :quiche soleilCuisine :quiche soleil

    M 

11/07

    Activité manuelle : La Activité manuelle : La Activité manuelle : La Activité manuelle : La 

famille Tortuefamille Tortuefamille Tortuefamille Tortue
Peinture à la bouteille : Peinture à la bouteille : Peinture à la bouteille : Peinture à la bouteille : 

Tableau arbre japanaisTableau arbre japanaisTableau arbre japanaisTableau arbre japanais
Grand jeu « Mario party »Grand jeu « Mario party »Grand jeu « Mario party »Grand jeu « Mario party »

   M   

12/07

                           Journée pique nique  à la FERME DE CORDELLE  Apporter son pique nique               FERME DE CORDELLE  Apporter son pique nique               FERME DE CORDELLE  Apporter son pique nique               FERME DE CORDELLE  Apporter son pique nique              Visite de la ferme, 

fabrication du pain et du fromage Sus:3€

J    

13/07

Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Apporter son Apporter son Apporter son Apporter son 

maillot et sa serviette Retour maillot et sa serviette Retour maillot et sa serviette Retour maillot et sa serviette Retour 

12h1512h1512h1512h15

Jeux des TOUPIES et jeux de Jeux des TOUPIES et jeux de Jeux des TOUPIES et jeux de Jeux des TOUPIES et jeux de 

BALLONSBALLONSBALLONSBALLONS

Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Apporter son Apporter son Apporter son Apporter son 

maillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviette Retour  Retour  Retour  Retour 

12h1512h1512h1512h15

Cuisine : roulé arc en cielCuisine : roulé arc en cielCuisine : roulé arc en cielCuisine : roulé arc en ciel

 L 

17/07

Préparation collier de fleurs et Préparation collier de fleurs et Préparation collier de fleurs et Préparation collier de fleurs et 

tatouage éphémère pour l'après tatouage éphémère pour l'après tatouage éphémère pour l'après tatouage éphémère pour l'après 

midimidimidimidi

Après midi Hawaienne Jeux sur le Après midi Hawaienne Jeux sur le Après midi Hawaienne Jeux sur le Après midi Hawaienne Jeux sur le 

thème VAIANA et BOUM Venir thème VAIANA et BOUM Venir thème VAIANA et BOUM Venir thème VAIANA et BOUM Venir 

déguisédéguisédéguisédéguisé

Préparation collier de fleurs et Préparation collier de fleurs et Préparation collier de fleurs et Préparation collier de fleurs et 

tatouage éphémère pour l'après tatouage éphémère pour l'après tatouage éphémère pour l'après tatouage éphémère pour l'après 

midimidimidimidi

Après midi Hawaienne Jeux sur Après midi Hawaienne Jeux sur Après midi Hawaienne Jeux sur Après midi Hawaienne Jeux sur 

le thème VAIANA et BOUM le thème VAIANA et BOUM le thème VAIANA et BOUM le thème VAIANA et BOUM 

Venir déguiséVenir déguiséVenir déguiséVenir déguisé

M 

18/07

Activité manuelle :SERPENT à Activité manuelle :SERPENT à Activité manuelle :SERPENT à Activité manuelle :SERPENT à 

BULLESBULLESBULLESBULLES

Jeu de bulles géantes et Jeu de bulles géantes et Jeu de bulles géantes et Jeu de bulles géantes et 

pêche à la lignepêche à la lignepêche à la lignepêche à la ligne

Journée à thème : « Le voyage » le matin :Préparation du Journée à thème : « Le voyage » le matin :Préparation du Journée à thème : « Le voyage » le matin :Préparation du Journée à thème : « Le voyage » le matin :Préparation du 

buffet pour le repas après midi : jeux « Partons en expédition buffet pour le repas après midi : jeux « Partons en expédition buffet pour le repas après midi : jeux « Partons en expédition buffet pour le repas après midi : jeux « Partons en expédition 

dans nos pays voisins » Venir déguisédans nos pays voisins » Venir déguisédans nos pays voisins » Venir déguisédans nos pays voisins » Venir déguisé

M 

19/07

                    PONEYS  à St Cyr PONEYS  à St Cyr PONEYS  à St Cyr PONEYS  à St Cyr 

de Favieres Sus:3€ de Favieres Sus:3€ de Favieres Sus:3€ de Favieres Sus:3€ 

Retour 12h15 Retour 12h15 Retour 12h15 Retour 12h15 

Déco de la grange « Vive Déco de la grange « Vive Déco de la grange « Vive Déco de la grange « Vive 

l'été »Peinture, gommettesl'été »Peinture, gommettesl'été »Peinture, gommettesl'été »Peinture, gommettes

                        PONEYS           PONEYS           PONEYS           PONEYS           

       à St Cyr de        à St Cyr de        à St Cyr de        à St Cyr de 

Favieres Sus:3€Favieres Sus:3€Favieres Sus:3€Favieres Sus:3€

  J 

20/07

Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Apporter son Apporter son Apporter son Apporter son 

maillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviette Retour  Retour  Retour  Retour 

12h1512h1512h1512h15

            Monsieur patate           Monsieur patate           Monsieur patate           Monsieur patate           

     en herbe     en herbe     en herbe     en herbe

Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Apporter son Apporter son Apporter son Apporter son 

maillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviette Retour  Retour  Retour  Retour 

12h1512h1512h1512h15

  V 

21/07

Journée à Villerest Apporter son pique nique le matin : jeux sur la plage de Villerest Journée à Villerest Apporter son pique nique le matin : jeux sur la plage de Villerest Journée à Villerest Apporter son pique nique le matin : jeux sur la plage de Villerest Journée à Villerest Apporter son pique nique le matin : jeux sur la plage de Villerest 

L'après midi: Structures gonflables au gymnase L'après midi: Structures gonflables au gymnase L'après midi: Structures gonflables au gymnase L'après midi: Structures gonflables au gymnase 

 L 

24/07
Départ 8h30 Départ 8h30 Départ 8h30 Départ 8h30 Journée à TOURO PARC Retour 18h  Retour 18h  Retour 18h  Retour 18h Sus:8€ Apporter son pique niqueSus:8€ Apporter son pique niqueSus:8€ Apporter son pique niqueSus:8€ Apporter son pique nique

M 

25/07

Cuisine : Préparation de mini Cuisine : Préparation de mini Cuisine : Préparation de mini Cuisine : Préparation de mini 

gâteau pour l'après midigâteau pour l'après midigâteau pour l'après midigâteau pour l'après midi

Multi activités : pâte à modeler / Multi activités : pâte à modeler / Multi activités : pâte à modeler / Multi activités : pâte à modeler / 

jeux de construction jeux de construction jeux de construction jeux de construction 

Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Apporter son Apporter son Apporter son Apporter son 

maillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviette

Peinture à la paille : Fresque Peinture à la paille : Fresque Peinture à la paille : Fresque Peinture à la paille : Fresque 

des animauxdes animauxdes animauxdes animaux

M 

26/07

            Journée   ANIMATION  PLAYMOBIL  avec Guy Lachaise  avec Guy Lachaise  avec Guy Lachaise  avec Guy Lachaise Apporter son pique niique     La matin : jeux Apporter son pique niique     La matin : jeux Apporter son pique niique     La matin : jeux Apporter son pique niique     La matin : jeux 

sportifs à la salle de sport L'après midi : jeux des playmobils sportifs à la salle de sport L'après midi : jeux des playmobils sportifs à la salle de sport L'après midi : jeux des playmobils sportifs à la salle de sport L'après midi : jeux des playmobils 

J  

27/07

Multi activité : pâte à modeler Multi activité : pâte à modeler Multi activité : pâte à modeler Multi activité : pâte à modeler 

et jeux de construction et jeux de construction et jeux de construction et jeux de construction 
Cuisine : Pop cakeCuisine : Pop cakeCuisine : Pop cakeCuisine : Pop cake

            JEU GEANT :       « les JEU GEANT :       « les JEU GEANT :       « les JEU GEANT :       « les 

12 travaux d'Astérix »12 travaux d'Astérix »12 travaux d'Astérix »12 travaux d'Astérix »

V  

28/07

Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne 

Apporter son maillot et Apporter son maillot et Apporter son maillot et Apporter son maillot et 

sa serviettesa serviettesa serviettesa serviette

Après midi festive :KERMESSEAprès midi festive :KERMESSEAprès midi festive :KERMESSEAprès midi festive :KERMESSE
Bilboquet « Le monde de Bilboquet « Le monde de Bilboquet « Le monde de Bilboquet « Le monde de 

Dory »Dory »Dory »Dory »
Après midi festive :KERMESSEAprès midi festive :KERMESSEAprès midi festive :KERMESSEAprès midi festive :KERMESSE

 L 

31/07
Mobil « Arc en ciel »Mobil « Arc en ciel »Mobil « Arc en ciel »Mobil « Arc en ciel »

 M 

1/08

Jeu de parcours et de relais et Jeu de parcours et de relais et Jeu de parcours et de relais et Jeu de parcours et de relais et 

bataille d'eaubataille d'eaubataille d'eaubataille d'eau

Jeu de parcours et de relais et Jeu de parcours et de relais et Jeu de parcours et de relais et Jeu de parcours et de relais et 

bataille d'eaubataille d'eaubataille d'eaubataille d'eau

 M 

2/08

    Journée à thème « LES SCHTROUMPHS »Journée à thème « LES SCHTROUMPHS »Journée à thème « LES SCHTROUMPHS »Journée à thème « LES SCHTROUMPHS » Le matin : préparation 

du repas, maquillage l'après midi : jeu sur le thème des Stroumphs 

Possibilité de venir déguisés

 Départ 8h30 Journée   DIVERTI'PARC à 

Toulon Sur Arroux        Apporter son pique nique     Apporter son pique nique     Apporter son pique nique     Apporter son pique nique     

Sus:4€ rETOUR 18hSus:4€ rETOUR 18hSus:4€ rETOUR 18hSus:4€ rETOUR 18h

J  

3/08

Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Apporter son Apporter son Apporter son Apporter son 

maillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviette

Peinture à l'éponge : fresque de la Peinture à l'éponge : fresque de la Peinture à l'éponge : fresque de la Peinture à l'éponge : fresque de la 

mermermermer

Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Piscine de Roanne Apporter son Apporter son Apporter son Apporter son 

maillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviette

Cuisine : gâteau zébré et jeux Cuisine : gâteau zébré et jeux Cuisine : gâteau zébré et jeux Cuisine : gâteau zébré et jeux 

de constructionde constructionde constructionde construction

 V 

4/08

Trotinette et cuisine : Saucisson au Trotinette et cuisine : Saucisson au Trotinette et cuisine : Saucisson au Trotinette et cuisine : Saucisson au 

chocolatchocolatchocolatchocolat


