
N’oubliez pas de fournir un sac avec  : 
bouteille d’eau, chapeau, crème solaire, vêtement de pluie ... 

 
La collation du matin est à fournir par les parents 

 
JOURNÉE PIQUE-NIQUE : Le repas est fourni par le centre 
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Attention : 
L’équipe pédagogique a constaté que l’apport de jeux personnels (consoles, cartes, 
personnages, voitures etc…) était un frein au vivre ensemble et au partage ce qui peut 
engendrer des conflits (échanges, vols…). 
A ce titre, nous n’accepterons plus que les enfants viennent au centre avec des jeux de la  
maison (hormis les doudous pour la sieste des tous petits).  
Merci de votre compréhension. 

LUNDI , MARDI et JEUDI  
8H45—12H00 et 13H45—18H30 

MERCREDI   
8H45—12H00 et 17H00—18h30 

VENDREDI   
8H45—12H00 et 13H00—17H30 

HORAIRES D’ACCUEIL ADMINISTRATIF  

7H30 — 9H30    13H15 — 13H45 
11H30 — 12H00   17H00 — 18H30 

       Vendredi fermeture à 17H30 

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS 

R a p pe l  :  C ha q ue  ve n d r e d i  l e  ce n t r e  
F e r m e  à  1 7h 3 0  



LES AVENTURES DU LOUP ² : création d’une 
fresque sur laquelle les loups des contes prendront vie. 

Rappel :  le centre ferme à 17h30 le vendredi Les Tites Souris - JUILLET 2019 Afin de préparer les enfants au passage dans le groupe des Zippos 
à la rentrée, nous leur proposons de participer à l’activité de l’après-midi. 

Kalikou au pays des Egyptiens 
→ Découvrir le monde de l’Egypte 

 
Lundi 15 
M 
«Kalikou et ses aventures égyptiennes» (conte) 
Bracelets égyptiens (petit bricolage) 

LA PYRAMIDE DE KALIKOU ³ (encre) 

L’ENTRÉE DES GLADIATEURS ⁴ (découpage) 
AM 
L’Egypte dansante (jeu musical) 
 
Mardi 16 
M 
«Kalikou et ses aventures égyptiennes» (conte)

LA PYRAMIDE DE KALIKOU ³ (collage) 
A TOI DE CHOISIR ¹ 
L’ENTRÉE DES GLADIATEURS ⁴ (peinture) 
AM 
L’envol de l’ibis (jeu de prise) 
 
Mercredi 17 

JOURNÉE AU CENTRE AQUATIQUE 
DE CHATELAILLON 

 avec l’ACM de L’Houmeau 
Participation : 3.04€       Retour : 17h30 

 
Jeudi 18 
M 
«Kalikou et ses aventures égyptiennes» (conte) 
Kalikou (peinture au doigt) 

L’oasis (peinture, collage) 

L’ENTRÉE DES GLADIATEURS ⁴  (collage) 
AM 
Où sont passés les bijoux du Pharaon ? 
(jeu d’observation) 
 
Vendredi 19 
M 
«Kalikou et ses aventures égyptiennes» (conte) 
Les colliers égyptiens (pâte à sel) 

Le jeu de la momie (jeu de rapidité) 

L’ENTRÉE DES GLADIATEURS ⁴ (collage) 
AM 
Le trésor de Kalikou (chasse au trésor) 

Kalikou au pays d’Hercule 
→ Découvrir la Grèce autour de personnages 
mythologiques. 

 
Lundi 22 
M 
THE AIR RACLES BAND ⁵ 
LE LANCEUR ⁶ (papier mâché) 

Hercule et Pégase (pastel) 
AM 
Touche Hercule (jeu de ballon) 
 
Mardi 23 
M 
THE AIR RACLES BAND ⁵ 
LE LANCEUR ⁶ (papier mâché) 

Kalikou coco (jeu extérieur) 
AM 
Fais ta tomate (jeu de prise) 
 
Mercredi 24 

JOURNÉE 
rencontre intercentre avec les ACM 
de Nieul sur Mer et de L’Houmeau 

Grand jeu 

 
Jeudi 25 
M 
THE AIR RACLES BAND ⁵ 
LE LANCEUR ⁶ (peinture) 

Les 12 travaux (petit bricolage) 
AM 
A TOI DE CHOISIR ¹ 
 
Vendredi 26 
M 
THE AIR RACLES BAND ⁵ 

Les 12 travaux (collage) 
Cookies (atelier pâtisserie) 
AM 
Méli-mélo grec (ronde) 
Rencontre conviviale à 17h 
Les 12 travaux d’Hercule (Olympiades) 

Souricette fait de la prévention 
→ Apprendre des gestes simples pour avoir une 
bonne hygiène. 

 
Lundi 29 
Prévention solaire 
M 
Chacun son soleil (pâte à sel) 
Protégez-vous du soleil (collage) 
AM 
Protégez-vous du soleil (jeu de l’oie) 
 
Mardi 30 

JOURNÉE AU ZOODYSSÉE DE CHIZÉ 
avec L’ACM de L’Houmeau 

Départ : 9h                Retour : 18h 
Participation : 7.60€ 
 
Mercredi 31 
Hygiène corporelle 
M 
Des petites mains propres (peinture collage) 
Poisson-pêcheur (jeu de prise) 
AM 
Ça tombe à l’eau (parcours d’adresse) 
 
Jeudi 1er août 
Hygiène bucco-dentaire 
M 
A TOI DE CHOISIR ¹ 

La choré de la brosse à dents 
(expression corporelle) 
AM 
Aidons souricette à retrouver ses accessoires 
(jeu de piste) 
 
Vendredi 2 
La santé dans l’assiette 
M 
A qui j’appartiens ? (jeu d’observation) 
Jeu de piste sur le marché de Lagord 
AM 
Kim goût 

Bienvenue chez nos amis les loups 
→ Atténuer la peur du loup 

 
Lundi 8 
M 
«Le loup qui voulait changer de couleur» (conte) 
Une marionnette à croquer (peinture) 
LES AVENTURES DU LOUP ²(peinture éponge) 
AM 
Les loups mixés (jeu de prise) 
 
Mardi 9 
M 
«Le loup qui avait peur de son ombre» (conte) 
Une marionnette à croquer (collage) 

La ronde des loups (rondes et chansons) 
AM 
Echappe à ton ombre (parcours d’adresse, relais) 
 
Mercredi 10 

JOURNÉE A NIEUL SUR MER 
rencontre intercentre avec les ACM 
de Nieul sur Mer et de L’Houmeau 

La traversée de Londres (Rallye base) 
 
Jeudi 11 
M 
«Le loup qui voulait découvrir le pays des 
contes» (conte) 
Le loup masqué (encre) 

LES AVENTURES DU LOUP ² (collage) 
AM 
A TOI DE CHOISIR ¹ 
 

Vendredi 12 
M 
«Le loup qui voulait faire le tour du monde» 
(conte) 
Le petit quatre-heure du loup (atelier pâtisserie) 

Attrape-moi si tu peux (jeu de prise) 
AM 
Où sont passés nos amis? (Jeu de piste) 

THE AIR RACLES BAND ⁵ : activité décloisonnée 
3/4 ans, 5/6 ans et 7/10 ans (expression corporelle 
et musicale)  . 
LE LANCEUR ⁶ : création d’une statue grecque 

3/4 ANS 

A TOI DE CHOISIR ¹ : activités définies avec les enfants par le biais d’images qui représentent des supports. 

LA PYRAMIDE DE KALIKOU ³ : création d’une 
maquette. 
L’ENTRÉE DES GLADIATEURS ⁴ : activité manuelle 
décloisonnée 3/4 ans et 5/6 ans. 


