
Lundi 19 octobre: Je réalise une sculpture avec de la 

terre glaise 

L’après-midi je joue au jeu du parachute avec mes     

copains 

 

Mardi 20 octobre : Je fais une fresque de Fernand  

Leger 

L’après midi je me balade au parc à Foix 

 

Mercredi 21 octobre: Je construis mon moulin à vent et 

mon avion 

L’après midi je participe à la chasse au trésor 

 

Jeudi 22 octobre: Je construis mon radeau 

L’après-midi je pars en balade à Roquefort les cascades 

Réservation 

Vendredi 23 octobre: Je visite la caserne des pompiers 

Je me transforme en cuisinier 

 

Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre:  

Tous les matins je vais à la piscine pour m’amuser 

comme un   poisson dans l’eau. 

Je prends mon maillot de bain, ma serviette, mon     

bonnet et mes brassards. 

Réservation 
 

Les après-midis je fais des activités  

Peinture sur planche 

Je fais des pâtisseries 

Jeux de constructions 

Fête du centre le 30 

Les petits : PS, MS, GS 
Les 5 éléments de la vie  

Lundi 19 octobre: Création du corps humain en mobile  

L’après-midi je fais mon empreinte de la main 

 

Mardi 20 octobre : Je fabrique un jeu des 7 familles 

L’après-midi je joue avec mon jeu des 7 familles 

 

Mercredi 21 octobre: Viens t’éclater avec tes copains                                  

MAJIC PARK 

Réservation Surcoût 3€ 
 

Jeudi 22 octobre:  Viens jouer avec tes copains au 

jeu des 5 sens à USSAT 

 

Vendredi 23 octobre: Sortie  au moulin de SINSAT 

 Réservation                       
 

 

Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre: 

Les matins je fais des activités  

Les saveurs du Portugal 

Les saveurs du Maroc 

Création d’un memory 

Fabrication d’un livre de recette 

 

 

Tous les après-midis viens à la piscine faire des jeux 

aquatiques et le dernier jour  passe ton test de nata-

tion.. 

Prends ton maillot de bain, ta serviette, ton bonnet 

et tes brassards.  

Réservation 

 

Lundi 19 octobre: Viens t’initier au basket, au hand-ball 

Piscine à TARASCON 

 

Mardi 20 octobre :  

Viens découvrir la boxe française au dojo 

 

Mercredi 21 octobre: Bowling à Pamiers 

Réservation Surcoût 3€ 

 

Jeudi 22 octobre: Journée Free Run au parc de la 

Bouychère à Foix 

 

Vendredi 23 octobre: Hockey au gymnase 

Cinéma à Luzenac  Réservation 

 
 

 

Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre: 

Tous les matins viens créer ton univers olympique 

La traversée du monde 

Attrape moi si tu peux 

Lance moi si tu veux 

Regardons une olympiade 

 

Tous les après-midis viens à la piscine faire des jeux 

aquatiques et le dernier jour  passe ton test de  

natation.. 

Prends ton maillot de bain, ta serviette, ton bonnet . 

Réservation 

Les moyens : CP et CE1 
Les 5 sens 

Découverte des pays et leurs saveurs 

Les grands : CE2 et + 
Sport 

Olympiades 


