
 

 

 

 Lundi 6 juillet Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juillet 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

PS/MS 

 

-Jeux de 

connaissance 

-découverte du 

centre et de 

ses règles 

-Atelier 

bricolage : 

« fabrication de 

son petit train » 

Les enfants vont 

avoir la visite d’un 

personnage !! 

Jeu de la gare 

 
 

-atelier 

construction 

d’une 

montgolfière 

géante  

-Création de 

cerf-volant 

 

-Test pour faire 

voler les cerfs-

volants 

-Jeu « plus vite 

que l’air » 

 

-atelier 

construction 

d’une 

montgolfière 

-Parcours de 

trottinettes ou 

vélos 

-Atelier 

playmais 

-Parcours de 

trottinettes ou 

vélos 

 
 

-fabrication de 
voitures en 
recyclage 

-Jeu « des feux 
de circulation » 

-finition des 
voitures en 
recyclage 

-Jeu du « 1,2,3 
soleil » 

 

-fabrication 

mobile de 

bateaux 

-temps de 

relaxation avec 

la nature 

Pique-nique 

Sortie barque  

A confirmer 

sur Marans  

 

Les enfants 

vont avoir la 

visite d’un 

personnage !! 

GS/CP 

 

-Jeux de 

connaissance  

-Fabrication de 

cabane/cerf-

volant 

-Jeu du « code 

secret » 

-Parcours chifoumi 

-Fabrication 
de craies 

-fabrication 
de Lampions  

-« Chasse aux 

dessins » 

-Jeu de la 

« statue 

musicale » 

Fabrication 

de de 

chapeau 

chinois 

Jeu du kim 

« vue » 

Jeu « de la 

gamelle » 

Parcours à la 

craie 

-Atelier prénom 

chinois  

-Parcours 

nénuphars 

-Jeu du loup 

ombre 

-Jeu du carré 

magique 

-Jeu de mimes 

-Quizz 

-Parcours de 

la baguette 

-Epervier 

CE 

 

Jeux de 

connaissance 

 

Epreuve des 

tribus 

Parcours aveugle 

Installation camp 

Fabrication 

du totem et 

des logos des 

tribus 

Epreuve des 

combattants  

Parcours du 

combattants 

Epreuve 

«tout est 

dans la 

tête » 

(Kim gout , 

twi nit, béret) 

Jeux 

d’eau 

 

Epreuve des 

comètes 

au stade 

Epreuve du 

poteau  

Puissance 4 

géant  

-Conseil final 

  
-Pictionary 

Course 

d’orientation 

 

CM+ 

 

-Jeux de 

connaissance  

-Jeu autour du  

fonctionnement 

 du centre 

-Lancement du 

reportage photos  

- Jeu du 

« reporter » 

Activité à la 
ou avec la 

réserve 
naturelle de la 

vacherie* 

Pique-nique 

Jeu du 

« kaleidos » 

 

 

Activités  

à la carte  

P15  

au stade 

-Atelier cuisine 

du gouter 

-atelier 

jardinage  

Rallye photos 

dans Marans 

  

-Parcours 

sécurité routière 

en trottinette 

-Reportage sur 

la sécurité 

routière 

Vernissage de 

l’Exposition de 

photos de 

l’abécédaire  

 

Accueil collectif de mineurs 
Les P’tits Loups Marandais Programme d'animation du 6/07 au 10/07/20 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr 
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète ou en demi-journée  
Avec ou sans repas 

Pique-nique fournis par le centre*Suppléments pour les activités exceptionnelles 



 

 

 

 

 

 
Lundi 13 Juillet Mardi 14 Juillet Mercredi 15 Juillet Jeudi 16 Juillet Vendredi 17 Juillet 

Matin  Apres midi Matin  Apres midi Matin  Apres midi Matin  Apres midi Matin  Apres midi 

PS/MS 

 

-Jeux de 

ballons couleur 

-Expériences 

couleur 

Twister  
revisité  

 

Férié 

-Atelier Cuisine 

-Création « ma 

main en porte 

clé » 

-Jeu du Jacques à 
dit  

-Jeu « Mes jolis 
cheveux fleuris »  

 

Balade d’explorateur 
 dans Marans 

 Pique-nique 

-Jeu du domino 

géant  

-Tête à gazon 

rigolo 

Jeu du 

labyrinthe 

 

GS/CP 

 

-Atelier 

plastique fou 

monuments 

-Construction 

cabane 

Jeu de Criquet 

Jeu du P15 

 

Au stade 

-Fabrication du 

jeu du molky 

 

-Jeu du 

drapeau  

Jeu « Molky » 

 

-Atelier création 

d’un memory 

monument  

-Jeu du memory 

Sortie 

dans 

Marans  

Jeu de 

pétanque 

-Atelier cuisine  

Croque-monsieur 

-atelier peinture  

« mon 

monument » 

Repas autonome 

Visite du 

poulailler  

De 

 Marans 

 

CE1/CE2 

 

Enquête 

 au Far West 

-Jeu « Sherif 

contre bandits 

(douaniers/ 

Contre bandiers) 

-Jeu du  

Lucky Luck 

-création cactus 

-Jeux géants 

-loup garou 

-jeux de cible 

-Jeux collectifs 

« Cowboy contre 

indiens » 

Pique-nique 

Jeux d’eau  

 
Au stade 

Jeu du « 60 

secondes 

chrono » 

-Création de 

masques indien 

Fête du 

 Far West 

 

CM+ 

 

 

-Atelier 

ponçage  

-Création de 

déco pour la 

salle 

-Activité Jeux 

de société 

Jeu du « Time’s 

up » 

 

Activités  

à la carte 

Grand jeu  

 du « mille 

borne » 

en trottinettes 

 

-Atelier cuisine  

-Atelier jardinage 

Repas autonome 

-Baby-foot 

géant  

-Bowling 

géant 

 

Jeu de l’oie 

géant 

 

-Jeu de billard 

balle 

-Jeu 

pétanque-

balle 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD-MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 

 
Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée avec ou sans repas 

 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr 
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 
Programme d'animation du 13/07 au 17/07 

Pique-nique fournis par le centre*Suppléments pour les activités exceptionnelles 



 
 

 

 Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD-MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 

 • Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr 
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

  
Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée avec ou sans repas 

 

 

 

  

 
Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 Juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet 

Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-midi 

Matin Après-midi Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-midi 

PS/MS 

 

-Activité « les 

animaux 

épinglés » 

-Atelier 

céramique* 

avec Mme 

DAUBART 

Jeu 
« Grand-
mère que 

veux-tu ? » 

-Fabrication 

d’animassiette 

-Jeu de la 

Marelle sous 

toutes ses 

formes 

Activité  

« Les tortues 

en recyclage » 

 

Jeu de l’oie 
géant 

revisité  

Jeu du « 
poisson 

pêcheurs » 

Jeux  

Au  

Stade 

Pique-

nique 

-Création 

d’animaux 

avec les 

mains 

-Jeu « loup 

y es-tu ? » 

Activité 

« silhouettes 

animaux 

customisés 

» 

-Jeu du 

« caracaca » 

Jeu des 

« cerceaux 

musicaux » 

 

GS/CP 

 

Fabrication 

de canne à 

pêche 

-Pêche à la 

ligne 

-Loup glacé 

 

-Parcours 

pingouin 

-Création de 

pingouins 

 

« Ciné chez 

les p’tits 

loups » 

-Création de 

masques de 

pingouins et 

phoque 

-Création de 

quilles 

-Bowling 

ballon 

-Chamboule 

tout 

 

-Atelier 

peinture 

sur les 

murs 

-Atelier 

cuisine 

-Chasse 

aux trésors 

-Jeu du 

détective 

Jeu du  

Time’s up 

-Jeu 

« Air/terre 

/mer » 

Grand jeu sur 

les pingouins 

 
Dans le jardin de 

la mairie 

CE 

 
-Fabrication 

de baguettes 

-Cour de 

magie 

Jeu 

du 

« Carré 

magique » 

-Atelier cuisine 

-création de 

déco de la 

salle 

Repas 

autonome 

Séance de 

Stepdancing 

 

Journée poney  

 

A confirmer  

Pique-nique 

Fabricatio
n d’un 

chaudron 
-

réalisation 
de tours 
de magie 

Jeu Bérêt 

balais 

 

Tournoi  
des apprentis sorciers 

CM+ 

 

-Création 

déco 

caissons  

-Jeu du 

tabou 

-Atelier 

céramique* 

avec Mme 

DAUBART  

-Just dance 

 

Activité à la ou 
avec la 
réserve 

naturelle de la 
vacherie* 

Pique-nique 

Jeux 

d’expressions 

 

Activités  

à la carte 

-Jeux 

d’écriture  

Intervenants* 

« slam et 

merveilles » 

-Atelier 

cuisine du 

goûter 

-Atelier 

jardinage 

Parcours 

relai 

-Atelier 

céramique* 

avec Mme 

DAUBART  

-Just dance 

 

-Jeux d’écriture  

Intervenants* 

« slam et 

merveilles » 

Accueil collectif de mineurs 
Les P’tits Loups Marandais 

Programme d'animation du 20/07 au 24/07 

Pique-nique fournis par le centre*Suppléments pour les activités exceptionnelles 



      Accueil collectif de mineurs        
      Les P’tits Loups Marandais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 Lundi 27 Juillet Mardi 28 Juillet Mercredi 29 Juillet  Jeudi 30Juillet Vendredi 31 juillet 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

PS/MS 

 

-Atelier 

céramique* 

avec Mme 

DAUBART 

-conte 

africain 

Création de 

colliers 

africains 

Fabrication 

d’instruments 

  

Atelier de 
danse africaine 

 

 

-Création de 

masque colorés 

-Personnalisation 
de tee-shirts 

Parcours à 
la craie 

 

« Intervenant  

Zumba »* 

à confirmer 

Jeux d’eau  

 
 

-Rally photo 

« voyage au 

centre » 

 

Jeux de mines 

 

GS/CP 

 

-Construction 

de cabanes 

Lancers sur 

cible 

 

-Just dance 

- Création de 

toques de 

cuisiniers 

 

-Jeu de société 

géant  

-Atelier 

« expériences 

scientifiques » 

-Fabrication de 

cactus 

Jeu du 

mille 

bornes en 

trottinettes 

au stade 

 

Grand jeu  

Sur la journée 

Sur l’Amérique 

 

-Atelier cuisine 

américaine 

-Jeu « n’oubliez 

pas les 

paroles » 

 

-Jeu « Balle aux 

prisonniers  

-Jeu « le système 

d’alarme » 

 

CE 

 

Olympiades 

chez les 

p’tits loups 

 

-Quizz sur 

Astérix et 

Obélix 

-Jeu 

« Détrônon

s César » 

-Atelier 

céramique* avec 

Mme DAUBART 

-Atelier 

cuisine « le 

secrète la potion 

magique » 

« Les 

expériences de 

Panoramix » 

 

Jeux  

d’autrefois 

  Pique-nique 

Jeux d’eau  

 
Au stade 

 

-Fabrication 

d’épées et de 

boucliers 

-Jeu de 

repère dans 

l’espace  

Rallye photo 

 

-Atelier 

céramique* 

avec Mme 

DAUBART 

-jeu de réflexion 

« avis de 

recherche » 

 

Jeu  

« Gaulois vs 

Romains » 

 

CM+ 

 

-Création de 

déco 

olympiades  

-Parcours 

« Shu-fu-Mi » 

Quizz 

olympiades 

Activité à la ou 
avec la réserve 
naturelle de la 

vacherie* 

Pique-nique 

-Epreuves de 

sélections des 

joueurs des 

olympiades 

Activités  

à la carte 

-

Fabrication 

de fusées 

à eau  

-Atelier 

cuisine du 

goûter 

-Atelier 

jardinage 

-

Entrainement 

pour les 

olympiades  

Grandes olympiades  

 

Pique-nique 

 

 Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD-MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 

 • Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr 
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

  
Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée avec ou sans repas 

 

* suppléments pour les activités exceptionnelles Pique-nique fournis par le 

centre 

Programme d'animation du 27/07 au 31/07 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          

PS/MS 

« Mme 

l’abeille » 

       

 

GS/CP 

« Peluchon et 

les contes » 

 

   

 

  

CE 

« Fée 

Mélusine » » 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
    

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD- FIZZALA 

 

* suppléments pour les activités exceptionnelles Pique-nique fournis par le centre 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr 
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

 

 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée avec ou sans repas 

 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD- FIZZALA 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail :centre-loisirs@ville-marans.fr 
• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée avec ou sans repas 

 


