
Planning d’activité été 2021 groupe CE2-CM1-CM2


 

Thème de la semaine : deux jours à l’envers 

Jeudi 08 juillet Vendredi 09 juillet

MATIN


Dessine à l’envers

/


Poule, renard, vipère

Finissons notre nuit

/


Fais ton portait à l’envers

APRES-MIDI

CINEMA

« Les bouchetrous »


14h30

Rugby 

/


Art inversé






Thème de la semaine : Nature et découverte 

Lundi 12 juillet Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet

MATIN

Cadre de paysage 

en aquarelle


/

Landart 

Matinée salle polyvalente Choisissons ensemble Grand jeu :

Casino

APRES-MIDI

Fabrique une cabane 
en forêt 

(14h - 17h) 
/


Herbier

Herbier (suite) Peinture végétale

/


Tague couleur

Land-art

/


Crée ton visage à base 
de feuilles et fleurs


/ 

Tableau de champignons 

en 3D






Thème de la semaine : Sport et pleine air 

Lundi 19 juillet Mardi 20 juillet Mercredi 21 juillet Jeudi 22 juillet Vendredi 23 juillet

MATIN

Kermesse

/


Quiz sportif

Initiation Zumba

/


Quidditch

/


Parcours du combattant


Ultimate

/


Olympiades  


Hockey 

/


Cocktail sportif

Sortie 

parc des eaux vives

APRES-MIDI

Kickball

/


Recette de smoothie 

Olympiades
 Le serpent sportif Gym et yoga






Thème de la semaine : Plage, mer et soleil 

Lundi 26 juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 juillet Jeudi 29 juillet Vendredi 30 juillet

MATIN

Les petits scientifiques 
jouent avec le sable

Grand jeu 

carte aux trésors

Journée salle polyvalente

Activité à définir Grand jeu d’eau

APRES-MIDI

Fabrique 

ta serviette de plage


/

Ma petite plage de 


sable fin

/


Bracelets brésiliens

Collage 3D :

La mer


/

Coktails colorés

Journée à la plage

/


Bataille d’eau 
/


Badminton et volley






Thème de la semaine : Semaine du goût 

Lundi 02 août Mardi 03 août Mercredi 04 août Jeudi 05 août Vendredi 06 août 

MATIN

Pancake pour le goûter Décors

pour le repas du soir

Salade de fruits Activité à définir Fabrication 

d’un livre de recettes

APRES-MIDI

Qui veut être barman? Jeu de l’oie Bienvenue au restaurant Activité à définir Aujourd’hui nous serons 
pizzaiillo 






Thème de la semaine :  Les aventuriers 

Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août 

MATIN

Grand jeu :

Le trésor des pirates

Tournoi de beyblade

/


Épreuve de Fort Boyard 

Journée salle polyvalente

Choisissons ensemble Dodgeball 

APRES-MIDI

Bienvene à Koh lanta L’épreuve 

des champions

Activité à définir Cinéma 

« Croods 2 »


14h30






Thème de la semaine : Magie et monde merveilleux 

Merci de prévoir des habits de rechange, maillot de bain, casquette et crème solaire pour les vacances d’été. 

Attention le programme peut être sujet à modification !

Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 01 septembre 

MATIN

Tour de magie à gogo Harry Potter :

Le monstrueux livre des monstres et 
mon grimoire de défense contre les 

forces du mal

Journée Harry Potter

APRES-MIDI

Apprends la magie

/


Jeu de cartes

Je fais ma baguette magique

/


Quiz Harry Potter

Fresque magique

/


Journée Harry Potter


