
Jeux m’éclate

Vendredi 8 juillet 2022 :
MATIN
Petits : Création de Masques rigolos
Réalisation de colliers de fleurs
Moyens : Réalisation de cartes postales
Fabrication de tongs en folie
Grands : Création de sel coloré
Fabrication de mini ordinateur
APRÈS MIDI : 
Petits : Course aux objets, Qui suis-je ?, Balle aux 
prisonniers
Moyens : Chamboule tout, qui est ce ?, lucky luke, cache-
cache
Grands : Beret, la citadelle, 34 délivrance

Lundi 11 juillet 2022 :
MATIN : 
Petits : Décoration de salle sur la thématique “jeux 
m’éclate”
Moyens : Jeux de présentation
Peinture de mains et de pieds
Grands : Fabrication de cadre en folieCréation de cahier de 
vacances
APRÈS MIDI : 
Petits : Pictionary, La tomate, Circuit relais, Beret
Moyens : L’objet caché, balle à 10, 34 délivrance, dans ma 
maison
Grands : Speed shoes, la balle aux mots, scoot-ball, relais 
témoin

Mardi 12 juillet 2022 :
MATIN : 
Petits : Création d’un mur de smiley
Fresque bowling
Moyens : Portrait peinture folle
Kim Goût 
Grands : Atelier maquillage
Atelier cuisine
APRÈS MIDI :
Petits : Autoportrait, Mölkky, Balle aux jambes
Moyens : Taboo, marche des animaux, balle aux fruits, 
bouches à oreilles
Grands : Chamboule tout, lapins chasseurs, handball

Mercredi 13 juillet 2022 :
MATIN : 
Petits : Réalisation de mains rigolotes
Fabrication de chapeau de clown
Moyens : Réalisation de monstres fous
Pâte à sel
Grands : Création d’un plateau de jeu
Réalisation de feu d’artifice multicolore

APRÈS MIDI : 
Petits : Le citron, Chaises musicales, Poisson pêcheur, 34 
délivrance
Moyens : Course d’obstacle, kim’ vue, balade en forêt
bouches à oreilles
Grands : Différences, kim’ touché, trappe robot, tennis

Jeudi 14 juillet 2022 :
FÉRIÉ

Vendredi 15 juillet 2022 :
MATIN : Sortie Bowling d’Orgeval
Petits : Fabrication de monstres rigolos
Création de pinces chenilles
Moyens : Sablés fous
Fabrication de glaces géantes
Grands : Fabrication de personnage rigolos
Réalisation de fleur en papier
APRÈS MIDI : 
Petits : Chasseur de couleurs, le dormeur, rivière aux 
crocos, Tape chaises
Moyens : Qui a disparu ?, le miroir, statues musicales, le 
pied dans l’eau
Grands : Les carottes du jardin 

Sun shine

Lundi 18 juillet 2022 :
MATIN :
Petits : Création de cartes postale
Fabrication de fleurs soleil
Moyens : SRéalisation d’une fresque d’été
Création de soleils rigolos
Grands : Fabrication d’un soleil rainbow
Création de glaces factices
APRÈS MIDI :
Petits : Le dessinateur aveugle, twister, course à 3 pattes, 
morpion sportif
Moyens : Pixel art, mini bowling, béret, l’horloge, dauphine
Grands : Petit baigneur, baccalauréat, les planètes, la balle 
vivante

Mardi 19 juillet 2022  :
MATIN : 
Petits : Création d’un soleil multicolore
Fabrication de bateaux en liège
Moyens : Réalisation d’un tableau coucher de soleil
Fabrication de lunettes de soleil
Grands : Fabrication d’étoile pailleté
Création d’un paysage en aquarelle
APRÈS MIDI : 
Petits : L’objet disparu, le code secret, chef d’orchestre, 
guide aveugle
Moyens : Maison mélodieuse, statue musicale,
Balade “découverte florale”

Grands : Le voleur silencieux, uno sportif, le chasseur

Mercredi 20 juillet 2022 :
MATIN : 
Petits : Réalisation de tulipes
Fabrication de gobelets ananas
Moyens : Fabrication d’un sunshine
Réalisation d’une mini planche de surf
Grands : Sortie Base de loisirs de Mousseaux
APRÈS MIDI : 
Petits : Tic tac boum, cerceau musical, balle aux prisonniers

Moyens : Le furet, dans mon jardin, les couleurs, cache 
soleil, le chat géant
Grands : Sortie Base de loisirs de Mousseaux

Jeudi 21 juillet 2022 :
MATIN : 
Petits : Fabrication d’une pastèque
Création d’enveloppes customisées
Moyens : Création de fruits du soleil
Réalisation d’un petite plage
Grands : Fabrication de cercles lumineux   
Réalisation de cerf volant
APRÈS MIDI : 
Petits : L’objet du silence, lucky luke, le ballon agile, 
attache-détache
Moyens : L’orchestre silencieux, rally photos, koh lanta
Grands : Duel d’alphabet, esquives moi, Thèque, ballon 
chasseur

Vendredi 22 juillet 2022 :
MATIN : 
Petits : Création de cartes de vacances   
Réalisation de palmiers géants
Moyens : Fabrication de tête tournesol
Création de soleil multicolore
Grands : Customisation de sacs en toile
Création de mini plage
APRÈS MIDI : 
Petits : Jacques a dit, le clin d’oeil, la plage sunshine, shérif 
et voleurs
Moyens : Les différences, tomate, cache-cache mexicain, 
foot 
Grands : Le miroir, la rencontre croisée, puissance 4 
humains, jeux d’athlétisme

La tête dans les nuages

Lundi 25 juillet 2022 :
MATIN : 
Petits : Création de nuages géants et rigolos
Moyens : Création de nuage 3D
Fabrication d’attrapes rêves
Grands : Création d’un paon
Fabrication d’un bonhomme de neige
APRÈS MIDI :
Petits : La balle aux supports, poule renard vipère, chabar

Moyens : Phrase aux mots, loup garou géant, gamelle, le 
lapin noir
Grands : Poisson pêcheur, la rivière aux casseroles, Relais

Mardi 26 juillet 2022 :
MATIN : Sortie feel jump petits et moyens
Moyens : Fabrication de tête de ballon et arc en ciel
Grands : Réalisation d’un mini moulin
Création de bouteilles calmantes
APRÈS MIDI : 
Petits : Fabrication d’arc en ciel
Création d’une toile à nuages

Moyens : La valise, l’épouvantail, esquive nuages, balle à 
10, poisson pêcheur
Grands : Pictionary, le snake, repas des lapins, beret

Mercredi 27 juillet 2022 :
MATIN : 
Petits : Fabrication de maquettes d’avions
Création d’oiseaux 
Moyens : Création de feu d’artifice en papier
Réalisation d’une fresque étoilée
Grands : Création de photo nuage
Création de nuage de laine
APRÈS MIDI : 
Petits : Le souffle relais, tomate, gamelle, retiens-re-dis
Moyens : kim’ Vue, attrape queues, “récup” en forêt
Grands : Baccalauréat géant, duel d’alphabet, la poursuite, 
pétanque

Jeudi 28 juillet 2022 :
MATIN : Sortie feel jump petits et moyens
Petits : Fabrication d’une fusée géante
Création de parapluies gouttes de nuages
Moyens : Fabrication de cerf-volant
Réalises “une belle étoile”
Grands : Création de nuages rainbow
Fabrication d’un parapluie
APRÈS MIDI : 
Petits : Course aux gobelets, l’objet caché, blindfold
Moyens : Le gobelet, parcours cerceaux, foot
Grands : Statue musicale, taboo, relais chi fou mi, balle aux 
prisonniers

Vendredi 29 juillet 2022 :
MATIN : 
Petits : Création de pendule d’avions, de nuages et de 
papillons
Moyens : Fabrication d’une pinata
Création de nuages de pluie multicolores
Grands : Réalisation d’une fresque la fille et la lune
Atelier Muffins aux chocolat

APRÈS MIDI : 
Kermesse : lancé d’anneaux, parcourt chenille, la pêche, 
stand up, la balle aux jambes, relais 3 pattes, Tir à la corde, 
le mur, chamboule tout, water glass

Les jeux extérieurs sont susceptibles d’être modifiés, 
voire annulés si les conditions météorologiques ne sont 
pas bonnes.




