
PROGRAMME DES PRIMAIRES DES VACANCES  DE JUILLET 2017 Commelle-Vernay

6/8 ANS CP,CE1 9/11 ANS CE2,CM1,CM2

MATIN APRES MIDI MATIN APRES MIDI

HIBOU en argile OU PétanqueHIBOU en argile OU PétanqueHIBOU en argile OU PétanqueHIBOU en argile OU Pétanque

 Peinture sur t-shirt Peinture sur t-shirt Peinture sur t-shirt Peinture sur t-shirt Expériences scientifiquesExpériences scientifiquesExpériences scientifiquesExpériences scientifiques

Pétanque et jeu du molkyPétanque et jeu du molkyPétanque et jeu du molkyPétanque et jeu du molky

Cuisine:Mikado et trotinetteCuisine:Mikado et trotinetteCuisine:Mikado et trotinetteCuisine:Mikado et trotinette Jeu du CLUEDOJeu du CLUEDOJeu du CLUEDOJeu du CLUEDO

Jeu PEKIN EXPRESSJeu PEKIN EXPRESSJeu PEKIN EXPRESSJeu PEKIN EXPRESS Jeu PEKIN EXPRESSJeu PEKIN EXPRESSJeu PEKIN EXPRESSJeu PEKIN EXPRESS

Jeu parcours du combattantJeu parcours du combattantJeu parcours du combattantJeu parcours du combattant

Un dîner presque parfaitUn dîner presque parfaitUn dîner presque parfaitUn dîner presque parfait Tir à l'arc et/ ou Atelier magieTir à l'arc et/ ou Atelier magieTir à l'arc et/ ou Atelier magieTir à l'arc et/ ou Atelier magie

Jeux musicaux  OU Tir à l'arcJeux musicaux  OU Tir à l'arcJeux musicaux  OU Tir à l'arcJeux musicaux  OU Tir à l'arc

  L  

10/07

Jeux d'équipe : jeu du drapeau et Jeux d'équipe : jeu du drapeau et Jeux d'équipe : jeu du drapeau et Jeux d'équipe : jeu du drapeau et 

jeu du voleursjeu du voleursjeu du voleursjeu du voleurs

Pêche à l'étang OU Hibou en Pêche à l'étang OU Hibou en Pêche à l'étang OU Hibou en Pêche à l'étang OU Hibou en 

argileargileargileargile

Trotinette et roller Nous Trotinette et roller Nous Trotinette et roller Nous Trotinette et roller Nous 

prêtons le matérielprêtons le matérielprêtons le matérielprêtons le matériel

    M 

11/07

Tableau en sable coloré OU/ET Tableau en sable coloré OU/ET Tableau en sable coloré OU/ET Tableau en sable coloré OU/ET 

concours de jakkoloconcours de jakkoloconcours de jakkoloconcours de jakkolo

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

maillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviettemaillot et sa serviette
Cuisine : SPECIAL APEROCuisine : SPECIAL APEROCuisine : SPECIAL APEROCuisine : SPECIAL APERO

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

   M   

12/07

Préparation du jeu de l'après Préparation du jeu de l'après Préparation du jeu de l'après Préparation du jeu de l'après 

midi et préparation de crêpes midi et préparation de crêpes midi et préparation de crêpes midi et préparation de crêpes 

pour le goûterpour le goûterpour le goûterpour le goûter

Jeu de la marmotte : jeu de Jeu de la marmotte : jeu de Jeu de la marmotte : jeu de Jeu de la marmotte : jeu de 

plateau géant avec énigme et défisplateau géant avec énigme et défisplateau géant avec énigme et défisplateau géant avec énigme et défis

J    

13/07

                                                                                                        Journée pique nique   au  PARC DE LA PLAGE à Villerest                 Toboggans, piscine à Journée pique nique   au  PARC DE LA PLAGE à Villerest                 Toboggans, piscine à Journée pique nique   au  PARC DE LA PLAGE à Villerest                 Toboggans, piscine à Journée pique nique   au  PARC DE LA PLAGE à Villerest                 Toboggans, piscine à 

balles,trampoline, mini bateau...  Apporter son pique nique,  son maillot de bain et sa serviette        balles,trampoline, mini bateau...  Apporter son pique nique,  son maillot de bain et sa serviette        balles,trampoline, mini bateau...  Apporter son pique nique,  son maillot de bain et sa serviette        balles,trampoline, mini bateau...  Apporter son pique nique,  son maillot de bain et sa serviette            Sus:3€Sus:3€Sus:3€Sus:3€

 L 

17/07

Origami grenouille et/ou ping Origami grenouille et/ou ping Origami grenouille et/ou ping Origami grenouille et/ou ping 

pongpongpongpong

Fabrication de bombes à eau et jeux Fabrication de bombes à eau et jeux Fabrication de bombes à eau et jeux Fabrication de bombes à eau et jeux 

d'eaud'eaud'eaud'eau

Jeu : «INCROYABLES Jeu : «INCROYABLES Jeu : «INCROYABLES Jeu : «INCROYABLES 

TALENTS »TALENTS »TALENTS »TALENTS »

M 

18/07

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

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

12h1512h1512h1512h15

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

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

12h1512h1512h1512h15

M 

19/07

    Journée pique nique  à la FERME DE CORDELLE  Apporter son  FERME DE CORDELLE  Apporter son  FERME DE CORDELLE  Apporter son  FERME DE CORDELLE  Apporter son 

pique nique  pique nique  pique nique  pique nique  Visite de la ferme, fabrication du pain et du fromage 

Sus:3€

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

la plage de Villerest L'après midi: STRUCTURES GONFLABLES au la plage de Villerest L'après midi: STRUCTURES GONFLABLES au la plage de Villerest L'après midi: STRUCTURES GONFLABLES au la plage de Villerest L'après midi: STRUCTURES GONFLABLES au 

gymnasegymnasegymnasegymnase

  J 

20/07

Création en pâte à sel OU Création en pâte à sel OU Création en pâte à sel OU Création en pâte à sel OU 

Pêche à l'étangPêche à l'étangPêche à l'étangPêche à l'étang

Préparation de cocktails pour Préparation de cocktails pour Préparation de cocktails pour Préparation de cocktails pour 

l'après midi et du goûterl'après midi et du goûterl'après midi et du goûterl'après midi et du goûter

  V 

21/07

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

plage de Villerest L'après midi: Structures gonflables au gymnaseplage de Villerest L'après midi: Structures gonflables au gymnaseplage de Villerest L'après midi: Structures gonflables au gymnaseplage de Villerest L'après midi: Structures gonflables au gymnase

Pêche à l'étang OU porte clef en Pêche à l'étang OU porte clef en Pêche à l'étang OU porte clef en Pêche à l'étang OU porte clef en 

plastique fouplastique fouplastique fouplastique fou

VELO Apporte ton vélo et ton VELO Apporte ton vélo et ton VELO Apporte ton vélo et ton VELO Apporte ton vélo et ton 

casque en état OU Jakkolocasque en état OU Jakkolocasque en état OU Jakkolocasque en état OU Jakkolo

 L 

24/07

Départ 8h30Départ 8h30Départ 8h30Départ 8h30    Journée à TOURO PARC Retour 18h Sus:8€  Retour 18h Sus:8€  Retour 18h Sus:8€  Retour 18h Sus:8€ 

Apporter son pique niqueApporter son pique niqueApporter son pique niqueApporter son pique nique

Bombes éffervescente OU Bombes éffervescente OU Bombes éffervescente OU Bombes éffervescente OU 

Tournoi de ping pongTournoi de ping pongTournoi de ping pongTournoi de ping pong

                Cuisine : Défi MASTER Cuisine : Défi MASTER Cuisine : Défi MASTER Cuisine : Défi MASTER 

CHEFCHEFCHEFCHEF

M 

25/07

Fabrication de bateau et de Fabrication de bateau et de Fabrication de bateau et de Fabrication de bateau et de 

voiture puis course poursuitevoiture puis course poursuitevoiture puis course poursuitevoiture puis course poursuite

    Initiation HIP HOP ou  Piscine Initiation HIP HOP ou  Piscine Initiation HIP HOP ou  Piscine Initiation HIP HOP ou  Piscine 

de Roanne de Roanne de Roanne de Roanne Apporter son maillot Apporter son maillot Apporter son maillot Apporter son maillot 

et sa servietteet sa servietteet sa servietteet sa serviette

Jeu télévisé « MONEYS Jeu télévisé « MONEYS Jeu télévisé « MONEYS Jeu télévisé « MONEYS 

DROPS »DROPS »DROPS »DROPS »

M 

26/07

Initiation HIP HOP OU Roller Initiation HIP HOP OU Roller Initiation HIP HOP OU Roller Initiation HIP HOP OU Roller 

et trotinetteet trotinetteet trotinetteet trotinette

                ANIMATION                 ANIMATION                 ANIMATION                 ANIMATION                 

PLAYMOBIL           PLAYMOBIL           PLAYMOBIL           PLAYMOBIL            avec  Guy  avec  Guy  avec  Guy  avec  Guy 

Lachaise            Lachaise            Lachaise            Lachaise            

         Journée   ACRO'BRANCHE  à Bécajat 

Apporter son pique nique Sus:6€

J  

27/07

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

        Après midi festive :  Jeu du Après midi festive :  Jeu du Après midi festive :  Jeu du Après midi festive :  Jeu du 

CASINOCASINOCASINOCASINO

Mini moto avec la prévention Mini moto avec la prévention Mini moto avec la prévention Mini moto avec la prévention 

routière Prévoir manches routière Prévoir manches routière Prévoir manches routière Prévoir manches 

longues, pantalon long et basketlongues, pantalon long et basketlongues, pantalon long et basketlongues, pantalon long et basket

Après midi festive :  Jeu du Après midi festive :  Jeu du Après midi festive :  Jeu du Après midi festive :  Jeu du 

CASINOCASINOCASINOCASINO

V  

28/07

Journée à la FORET DE LESPINASSE Apporter son pique nique Le matin : Construction de cabane pour tous  et Douaniers Journée à la FORET DE LESPINASSE Apporter son pique nique Le matin : Construction de cabane pour tous  et Douaniers Journée à la FORET DE LESPINASSE Apporter son pique nique Le matin : Construction de cabane pour tous  et Douaniers Journée à la FORET DE LESPINASSE Apporter son pique nique Le matin : Construction de cabane pour tous  et Douaniers 

contrebandiers (6/8ans) et KOH LANTA (9/11ans) contrebandiers (6/8ans) et KOH LANTA (9/11ans) contrebandiers (6/8ans) et KOH LANTA (9/11ans) contrebandiers (6/8ans) et KOH LANTA (9/11ans) 

 L 

31/07

Décoration de jardin « Maya Décoration de jardin « Maya Décoration de jardin « Maya Décoration de jardin « Maya 

l'abeille » en boite de conservel'abeille » en boite de conservel'abeille » en boite de conservel'abeille » en boite de conserve

Cuisine : gâteau fruité et Cuisine : gâteau fruité et Cuisine : gâteau fruité et Cuisine : gâteau fruité et 

trotinettetrotinettetrotinettetrotinette

 M 

1/08

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

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

12h1512h1512h1512h15

Création en plastique fou OU Création en plastique fou OU Création en plastique fou OU Création en plastique fou OU 

pétanque et croquetpétanque et croquetpétanque et croquetpétanque et croquet

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

Jeux de coopération :Douaniers Jeux de coopération :Douaniers Jeux de coopération :Douaniers Jeux de coopération :Douaniers 

contrebandiers, jeu du drapeaucontrebandiers, jeu du drapeaucontrebandiers, jeu du drapeaucontrebandiers, jeu du drapeau

 M 

2/08

  Journée   DIVERTI'PARC à Toulon sur Arroux labyrinthes géants, trampolines, jeux en bois, 

mini golf.  Apporter son pique nique   Départ 8h30 Retour 18h  Sus:4€  Apporter son pique nique   Départ 8h30 Retour 18h  Sus:4€  Apporter son pique nique   Départ 8h30 Retour 18h  Sus:4€  Apporter son pique nique   Départ 8h30 Retour 18h  Sus:4€

J  

3/08

Atelier pompons : Cornet de Atelier pompons : Cornet de Atelier pompons : Cornet de Atelier pompons : Cornet de 

glace ou hérissonglace ou hérissonglace ou hérissonglace ou hérisson

Pêche à l'étang OU sel coloré, Pêche à l'étang OU sel coloré, Pêche à l'étang OU sel coloré, Pêche à l'étang OU sel coloré, 

perles colléesperles colléesperles colléesperles collées

VELO Apporte ton vélo et ton VELO Apporte ton vélo et ton VELO Apporte ton vélo et ton VELO Apporte ton vélo et ton 

casque en état OU DEFI WIIcasque en état OU DEFI WIIcasque en état OU DEFI WIIcasque en état OU DEFI WII

 V 

4/08

Journée OLYMPIADES Apporter son pique nique Le matin : préparation du défilé d'ouverture des Olympiades :maquillage, drapeau, Apporter son pique nique Le matin : préparation du défilé d'ouverture des Olympiades :maquillage, drapeau, Apporter son pique nique Le matin : préparation du défilé d'ouverture des Olympiades :maquillage, drapeau, Apporter son pique nique Le matin : préparation du défilé d'ouverture des Olympiades :maquillage, drapeau, 

accessoire L'après midi : olympiadeaccessoire L'après midi : olympiadeaccessoire L'après midi : olympiadeaccessoire L'après midi : olympiade


