
  

Soirée famille vendredi 28 juillet à partir de 18h30, thème nature avec Auberge espagnole 

   Vacances d’été du Centre de Loisirs de la Burthe 

         Du Lundi 10 Juillet 2017 au Vendredi 28 juillet 2017 
Thème des vacances : Nature  

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19   Jeudi 20   Vendredi 21  

Pitchouns 
3 ans 

 Fabriquer un aquarium 
en carton 

 Chasse aux insectes en 
forêt 

 Je fais mon hibou 

 Photophore 
 Motricité 
 Ménage des ruches 

 ludothèque 10h11h 
 jeux de société  

 Ma chenille en 
playmaïs 

 Plantation de blé 
 Peinture sur feuille 

d’arbre 

 Eveil musical 
 Plantation de blé 
 Création d’une 

affiche nature en 
relief 

Sieste / musique Sieste/ conte  Sieste/ lecture  Sieste/ vidéo  Sieste / lecture 

P’tits Loups 
4 ans 

 Journée Plage au 
Moutchic 

 Eveil musical 
 Les messagers du 

printemps 
 Monsieur recyclage  
 Quizz animaux  

 Piscine 
 Jeu sur le goût 
 Création d’un herbier  
 Jeux sur les couleurs de 

la nature 

 Réalisation d’un arc- 
en- ciel  

 Découvert des 
insectes  

 Jeu du loup 

 Grand jeu 
 Jeux d’eau  

 

Mogwais  
5 ans 

 Balade en forêt et 
explication de l’Age des 
arbres 

 Jeu la poule et la 
chenille 

 Apprendre à semer des 
graines 

 
 
 
 
 

 Eveil musical 11h 15 
12h 15 

 Pâte à sel 
 Cuisine 
 Equitation  14h 15h 

30 

 Bordeaux visite 10h 
11h30  

 Jeu du dragon 
 Fabrication mangeoire 

à oiseaux 
 

 Chant conte autour 
de la nature 

 Motricité 
 Réalisation 

bonhomme en gazon 

 Grand jeu 
 Loup glacé 
 jardinage 

  



  

Soirée famille vendredi 28 juillet à partir de 18h30, thème nature avec Auberge espagnole 

 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19   Jeudi 20   Vendredi 21  
Criquets 
6 ans 

 Journée plage au 
Moutchic 
 
 

 Piscine j’apprends à 
nager 

 Fabrication attrape 
rêve et couronne de 
fleur 

 Création d’un 
herbier de la mer 

 Création d’un sous-
marin géant 

 
 Epervier sortez revisité 

 
 Création d’éoliennes 

 

 Piscine j’apprends à 
nager  

 
 

 Sortie maison de la 
Nature 

 Création bateau à 
vapeur 

 
 

 grand jeu  

Moustiques 
7ans 

 Plantation de graine 
dans pot de yaourt 

 
 Puzzle carte du monde 

 
 Jeux d’eau 

 Piscine J’apprends à 
nager 

 
 

 Frise chronologique 
« évolution de la 
planète » 

 
 Tournoi multi sport 

 Cuisine cookies 
 

 Création de 
déguisement d’animaux 

 
 Quizz nature 

 

 Projet j’apprends à 
nager 

 sortie maison de la 
nature 

 Ludothèque 
10h11h30 

 Grand jeu  
 

Mille pattes 
8/9 ans 

 Création de cabane 
dans les bois 

 Jeu police voleur  
 
 

 Jeux du dragon 
 

 Reportage sur la vie du 
centre  

 
 

 Equitation 14h 15h30 

 Sortie plage au 
Moutchic 

 Reportage sur la vie du 
centre  

 
 Tournoi sportif  

 
 Jeux sportifs 

 
 Temps calme (échec/ 

lecture / musique/ loup 
garou) 
 

 Sortie jardin 
grenadine  

 Reportage sur la vie 
du centre  

 Jeux de société et 
lecture  

 Grand jeu 

Tsé Tsé 
10/11ans 

 Jardinage, recyclage des 
cartons de papier 
toilette  

 
 Jeu dans les bois 
 Fil rouge « playing for 

change » 
 

 Création couronne 
de fleur 

 Sortie à la plage du 
Moutchic 

 Piscine 
 Création cabane dans 

les bois 
 Creation d’un vivarium 

pour insectes 
 
 

 Fil rouge « playing for 
change » 

 
 Cuisine  

 
 Création  mangeoire à 

oiseaux  

 Sagamore 
 Grand jeu avec la 

suzanne 


