
MATIN APRES MIDI MATIN APRES MIDI MATIN APRES MIDI
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Roller et trotinette  ou 

Cuisine (recette salée)

Les jeux EAUlympiques 

(apporte ton maillot de bain)
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8 Atelier création d'une loupe 

ou TRAIN BRIO (réseau 

ferrovière en bois)

Après-midi TRAPPEUR : 

Cabane dans les bois et chasse 

au Dahu

Pêche à l'étang, nous 

fournissons le matériel ou 

cuisine

Piscine de Roanne, apporter 

son maillot de bain et sa 

serviette

Sel coloré ou Wii Danse

PISCINE de Roanne, apporter 

son maillot de bain et sa 

serviette
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8 Roller et trotinette (nous 

pretons le matériel)  ou sel 

coloré

Bateau électrique et chateaux 

de sable

Tournois de pétanque, molkky 

et jeu de quille au maillet

ESCRIME ou Bateau 

électrique et Chateaux de 

sable

Tournois de pétanque, molkky 

et jeu de quille au maillet
BOWLING  Sus : 3 euros
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Atelier patepillon (création de 

papillons en pâtes) ou ateliers 

pétanque (avec les boules en 

fer)

Piscine de Roanne, apporter 

son maillot de bain et sa 

serviette

VELO(Apporte ton vélo en 

état et ton casque) ou Poule 

Renard Vipère

Grand jeu Fort Boyard, Viens 

défier le père Fourras
Poule Renard Vipère

Grand jeu Fort Boyard, Viens 

défier le père Fourras
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8 Motricité et adresse (Roulade, 

équilibre, jeux de quille) ou 

cuisine: gateau coloré

Les jeux EAUlympiques 

(apportes ton maillot de bain)

Attrapes rêves ou Ultimate 

(frisbee)

Les Jeux EAUlympiques 

(apporte ton maillot de bain)
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TIR A L'ARC ou Animaux en 

pâte à sel

PLAYMOBIL thème " Ferme 

et Dinosaures"
Pêche ou sel coloré

Roller et trotinette (nous 

prêtons le matériel) et crêpe 

party
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Journée VÉLO voie verte et gravière aux oiseaux : Apporter 

son pique nique, son vélo en état, son casque et son maillot 

de bain 

JOURNEE ACCROBRANCHE à Bécajat Apporter son pique 

nique Sus : 5€ 

Journée festive KERMESSE  Le matin : décor, préparation des jeux et du repas et maquillage OU(12 places) pour les 9/11 ans L’après midi : Viens t’éclater aux jeux de Kermesse dans 

le parc de la mairie, Venir déguisé si tu veux, prévoir le maillot de bain et la serviette

Journée à DIVERTI'PARC : Viens t'amuser dans des labyrinthes géants, kart à pédale, jeux gonflables, jeux géants, trampoline, jeu de piste, mini accrobranche Départ à 8h30 Retour à 

18h00 : Apporter son pique nique sus : 5€

PROGRAMME DES VACANCES D’AOUT PARIGNY ET COMMELLE VERNAY 2022

MATERNELLE 3/5 ANS                                                  
3 groupes (petite, moyenne et grande section)

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

Journée au ZOO de Saint-Martin-la-Plaine, "Gare aux Gorilles !!" : Départ à 8h30 Retour à 17h30 : Apporter son pique 

nique sus : 5€ 


