
  

 

Lundi 10 juillet Mardi 11 juillet Mercredi 12 juillet Jeudi 13 juillet Vendredi 14 juillet 

Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-

midi 

PS/MS 

Les petits 

explorateurs  

La campagne 

-Création de 

minis 

épouvantails 

-Jeu « la poule 

d’or » 

-Fabrication d’un 

memory 

-Atelier de « tête à 

pousser » 

-Jeu « des 

poussins » 

 

 

-Parcours du 

petit poucet 

-Lecture de conte 

-Création du 

portrait de bidule 

 
 

 
 
+ « Fais ce qu’il 
te plait » 

Jeu de piste 

« A la recherche 

de l’épouvantail » 

Sortie  

« parcours 

Grimpe »* 

(12 places) 

               Visite 

bibliothèque 

Marans 

Pique-nique 

-Création 

d’histoire 

-Jeu à la carte  

(choisi par les 

enfants) 

Grand jeu 

au Stade 

Pique-nique 

 

Férié 

GS/CP 

« Les Grimm » 

Il était une fois… 

Jeux de 

présentation 

 

+ « Fais ce qu’il 

te plait » 

Grand jeu 

« Sur la trace du 

petit 

Poucet » 

 

Jeu du « Petit 

poucet en noir » 

Au stade 

 

-Création de la 

maquette du 

monde imaginaire 

-Jeu « retour à la 

maison » 

+ « Fais ce qu’il te 

plait » 

« C’est mon 

choix » 

(les enfants 

proposent des 

jeux) 

 

 

 

 

 

 

CE 

Terre 

-Création d’un 

arbre de vie 

-Jeux de 

connaissance 

-Construction de 

cabane 

-jeu 

« terre/feu/eau » 

-Création d’un 

mur végétal 

-Jeu du Carré 

magique 

Piscine 

A Marans 

 

-Création de land 

art 

-suite du mur 

végétal 

-Création de déco  

CM+ 

Présentation et 

découverte du 

fonctionnement 

du groupe 

Thèque au stade 

 

Sortie à la Journée  

A La Rochelle 

Ballade dans les parcs 

Pique-nique 

*Escalade à « the roof »  

 

 

Sagamore au 

bois Dinot 

 

Pique-nique 

 Piscine de 

Marans 

 
 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 
Programme d'animation du 10/07 au 14/07 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail : animation-villemarans@orange.fr 

• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  

ou en demi-journée 

* suppléments pour les activités exceptionnelles 



 

 

 

 

 
Lundi 17 juillet Mardi 18 juillet Mercredi 19 juillet Jeudi 20 juillet Vendredi 21 juillet 

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

PS/MS 

Les petits 

Explorateurs 

Le marais 

 

 

Stage nature *: 

Découverte du marais 

 à SOUIL 

Pique-nique 

 

Stage nature* : 

Découverte des insectes de 

la mare 

Au pôle nature de Taugon 

Pique-nique 

Stage 

nature : 

Promenade et 

observation à 

Marans 

 

 

Stage nature : 

Création de 
Gaston le 

Héron 
 
 

Stage nature : 

Concert Pépette la 

reinette 

 
 
 

Stage nature : 

Chasse aux 

trésors  

 
 
 Grande sortie 

Zoodyssée* 

 

 
 
 

Pique-nique 

Balade en 

barque sur 

Marans* 

Création de 

décoration sur le 

thème 

-Création de 

libellule en 

papier vitrail 

-Multi 

parcours 

-Atelier cuisine 

-Jeu 

« Crapaud 

couleur » 

Grand jeu sur les animaux 

Pique-nique 

 

-Jeu de société 

-Parcours de billes 

Jeux d’eau 

« la pêche à la 

grenouille » 

(prévoir des 

rechanges) 

GS/CP 

« Les 

Grimm » 

Il était une fois… 

-Atelier de cuisine ; 

REPAS AUTONOME 

-Fabrication de comètes 

+ « Fais ce qu’il te plait » 

« Dans les pas d’Hansel et 

Gretel… »(promenade de Marans) 

Sortie à la journée 

 à La Rochelle 

Rencontre Inter centre 

Dans les parcs 

Jeu «Sorcières /pâtisseries » 

(douaniers contrebandiers) 

Pique-nique 

 

-Relais Hansel 

et Gretel 

-Entrainement 

comètes  

« C’est mon 

choix » 

(les enfants 

proposent des 

jeux) 

 

 

 

 

 

 

-Création de la 

maquette du monde 

imaginaire 

-Jeu « retrouve ta 

place » 

+ « Fais ce qu’il te 

plait » 

Pique-nique 

 

Piscine 

De Marans 

 

CE 

Eau 

-Fabrication de 

comètes 

-Création déco 

pour la fusée’s 

cup 

« Ventre et 

glisse » 

Au stade 

(prévoir affaires 

de rechanges) 

-Atelier 

cuisine 

Expériences 

autour de 

l’eau  

Piscine 

De Marans 

 

-Hockey 

-Jeu de 

l’ambassadeur 

Fabrication de 

comètes 

-Création déco pour la 

fusée’s cup  

Pique-nique 

Balade en barque 

sur Marans* 

Grand Jeu  

« Aqua loups » 

Pique-nique 

(prévoir tenue de 

rechange) 

 

CM+  

Fabrication de 

fusées à eau 

 

Tournois de tirs au 

but, au panier, de 

comètes … 

Fabrication 

de fusées à 

eau 

Tournois de 

ping-pong 

Fabrication de 

fusées à eau 
Piscine  

De Marans 

-Fabrication de fusées 

à eau 

-test à vélo 

Liberté d’activités 

         Sortie vélo 

 

        Pique-nique 

* suppléments pour les activités exceptionnelles 

 
 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD FIZZALA 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée 

 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail : animation-villemarans@orange.fr 

• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 
Programme d'animation du 17/07 au 21/07 



 

 

  

 

Lundi 24 juillet Mardi 25 juillet Mercredi 26 juillet Jeudi 27 juillet Vendredi 28 juillet 

Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-midi 

Matin 
Après-

midi 
Matin 

Après-midi 
Matin 

Après-midi 

PS/MS 

Les petits 

explorateurs  

La montagne 

-Création de 

minis aigles 

et d’un nid 

géant 

-Jeu « loup 

dans la 

bergerie » 

-Kim Gout 

-Atelier de land 

art 

-Course en ski 

- lecture de conte 
-Création de 

marionnettes en 
feutrine

 
-Jeu du « British 

bulldog » 
+ « Fais ce qu’il 

te plait » 

Entrainement aux 

comètes pour la 

fusée’s cup 

 
 

Journée  

Fusée’s cup 

 

 
Pique-nique 

 

Chasse 

 aux  

œufs 

Tour  

De 

 France 

 

Grand jeu sur  

« l’animal mystère » 

GS/CP 

« Les Grimm » 

Il était une fois… 

 

Sortie à la ferme* 

Avec une 

Course d’orientation 

Pique-nique 

 

-Entrainement aux 

comètes pour la 

fusée’s cup 

 

-Jeux de ballons 

-Création de la 

maquette du 

monde 

imaginaire  

-Jeu du 

déménageur 

+ « Fais ce qu’il 

te plait » 

Pique-nique 

 

Piscine 

De Marans 

 

-Création de 

masques de 

petits cochons 

-Jeu  de loups 

+ « Fais ce 

qu’il te plait » 

 -Jeu de 

Maisons 

paille/bois/ 

brique(PRV) 

 

CE 

Air 

-Jeu de «  la 

guerre des 

planètes » au 

stade 

Pique-nique 

-Entrainement 

aux comètes 

pour la fusée’s 

cup 

 

-Création en 

recup’  

 -création de 

suspensions 

Piscine 

de Marans 

 

Cache- cache couleurs 

Pique-nique 

Jeu du «  spong-ball » 

(prévoir vêtements de 

rechanges) 

 

-Création de 

lanternes  

-Création de 

cerf-volant 

Jeux de 

raquettes  

au stade 

 

CM+ -Quizz culture  

générale 

Test lancer de 

fusées à eau  

+Déco fusée’s  

Hockey 
Liberté  

d’activités 
Multi- sport 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 

Programme d'animation du 24/07 au 28/07 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail : animation-villemarans@orange.fr 

• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  

ou en demi-journée 

* suppléments pour les activités exceptionnelles 



 

 

 

 
Lundi 31 juillet Mardi 1 Aout Mercredi 2 Aout Jeudi 3 Aout Vendredi 4 Aout 

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

PS/MS 

Les petits 

Explorateurs 

La mer 

-Création de 
colliers de 
fleurs 
-Jeu du 
Dominos 
-Jeu 
« Poissons/ 
Pêcheurs » 

-Kim toucher 
-Jeux 
d’expressions 

Grand jeu 

 

 

Sur les Pirates 

 

 
Pique-nique 

 

-Visite de 
 Mme  

 
SUPER 

  
POUBELLE 

-Construction 
d’aquariums 

 
-Jeux choisis par les 

enfants 

-Création de 
décoration 
« aqua » 

-Création en 
sable coloré 

-Jeu du 
manège des 

animaux 
marins 

Pique-nique 

 

Jeux d’eau 
 

(prévoir des 
rechanges) 

Au stade 

Piscine 

De Marans 

 
Pique-nique 

-Jeu des 

fruits de 

mer 

-Jeu colin 

maya 

Soirée FAMILLE 

 

GS/CP 

« Les 

Grimm » 

Il était une fois… 

-Fabrication de 

« Jack »(tête à 

pousser) 

-Création du 

puzzle 

« Jack » 

+ « Fais ce 

qu’il te plait » 

-Jeu de l’œuf    

d’or (jeu du 

drapeau 

revisité) 

 

 

-Où est l’œuf 
(jeux de société) 

-Ogre et Jack 
(jeu 

accroche/décroc
he) 

+ « Fais ce qu’il 

te plait » 

C’est mon choix 

(les enfants 

proposent des jeux) 

 

 

 

 

-Création de 

la maquette 

du monde 

imaginaire  

-Jeu du  

« Berçons 

l’ogre » 

+ « Fais ce 

qu’il te plait » 

Pique-nique 

Piscine 

De Marans 

 

 « Fais ce qu’il 

te plait » 

Jeux d’eau 

(prévoir 
des 
rechanges 

Soirée FAMILLE 

 

CE 

Feu 

-Jeu 

d’allumettes 

-Construction 

avec des 

allumettes 

Air golf 

 

Grande Sortie* 

A Fouras  

Kayak de mer 

+ 

Paddle 

(association Antioche) 

 

Pique-nique 

  

-Jeu  

du château hanté 

 

Grand jeu sur le 

  
Au stade 

Pique-nique 

-Atelier 

cuisine 
Tchoukball 

Soirée FAMILLE 

 

CM+ 

 

-Préparation et 

organisation 

des équipes de 

« koh-lanta » 

Epreuves 

 

Au stade 

Journée avec bivouac 

 

(à confirmer) 

 

Pique-nique 

 

-Fabrication de radeaux 

Pique-nique 

Course de radeaux  

à Marans  

 

Epreuve 

culinaire 

 

Finale 

Koh-lanta 

 
Soirée FAMILLE 

 
* suppléments pour les activités exceptionnelles 

 
 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD- FIZZALA 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée 

 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail : animation-villemarans@orange.fr 

• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 
Programme d'animation du 31/07 au 4/08 



 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 7 Aout Mardi 8 Aout Mercredi 9 Aout  Jeudi 10 Aout Vendredi 11 Aout 

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

PS/MS 

Les petits 

Explorateurs 

Indien/cowboy 

-Course de 
cowboys 
Création de 
banderoles 

-Jeux de lancer 
-Séance de 
maquillage 

-Fabrication 

De costumes 

d’indien 

-Fabrication 

de 

sarbacanes 

-Jeu « chef 

d’orchestre 

indien » 

 

-Atelier cuisine 
(salade de fruits 

+galettes) 
-Lecture du 

conte 

 
 
+ « Fais ce qu’il 

te plait » 

Fête  
du  

FAR WEST 
 

 

Sortie 
à La Rochelle 

 
 

jeux et balades  
dans les parcs 

Pique-nique 

-Atelier 

cuisine 

- Jeu du 

« chasseur 

de bisons » 

 

-Jeux de 

coopération 

GS/CP 

« Les 

Grimm » 

Il était une fois… 

-Création d’une 

fresque 

commune sur le 

chemin du petit 

chaperon rouge 

+ « Fais ce qu’il 

te plait » 

-Jeux  

musicaux  

 

Sortie 
à la Rochelle 

jeux dans les parcs 
et balade 

dans le parc 
des animaux 
Pique-nique 

Jeu 

« Promenons-

nous dans les 

bois » 

(P15) 

Au stade 

-Création de la 

maquette du 

monde 

Imaginaire 

-Jeu de l’horloge 

+ « Fais ce qu’il 

te plait » 

Pique-nique 

Piscine 

De Marans 

 

Grand jeu 

 sur le  

Chaperon Rouge 

 

 
Pique-nique 

 

CE 

Les couleurs 

-Lancer sur cible 

colorées  

-Twister géant 

Cache-cache 

couleur 

-Test vélo 

-Jungle speed 

géant 

Piscine 

De Marans 

 

-Création d’une 

fresque murale 

Jeux « colorés » 

En extérieur 

Thèque  

Au  

stade 

Sortie Vélo  

avec cueillette 

 et création d’un herbier 

Pique-nique 

CM+ 

Sortie à la Jarne 

Accrobranche*/laser tag* 

Pique-nique 

Voile à 

marans 

-Disc golf 
Voile à 

marans 

Pique-nique 

Piscine 

De Marans 

 

Voile à Marans 

Pique-nique 

Pique-nique 

Journée piscine 

de Marans 

 

 Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée 

 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail : animation-villemarans@orange.fr 

• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-loisirs 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 
Programme d'animation du 7/08 au 11/08 

* suppléments pour les activités exceptionnelles 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lundi 14 Aout Mardi 15 Aout Mercredi 16 Aout  Jeudi 17 Aout Vendredi 18 Aout 

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

PS/MS 

Les petits 

Explorateurs 

Grand jeu 
Fort Boyard 

 
au stade 

Pique-nique 

Férié 

 
 

Piscine 

De Marans 

Pique-nique 

  

-fabrication 
instruments 

-Jeux 
musicaux 

Balade  

Au  

bois Dinot 

Danses  

Et  

percussions -Lecture de 

conte 

-Atelier 

cuisine 

+ « Fais ce 

qu’il te plait » 

 

 

Boom de 

l’été 

Et petit 

spectacle 

Des enfants 

 

GS/CP 

« Les 

Grimm » 

Il était une fois… 

-Création 

d’histoires 

(prévoir un 

déguisement) 

+ « Fais ce qu’il 

te plait » 

Thèque 

 au stade 

-Création d’histoires 

(prévoir un 

déguisement) 

+ « Fais ce qu’il te 

plait » 

C’est mon 

choix 

(les enfants 

proposent des 

jeux) 

 

 

 

 

-Création de la 

maquette du 

monde 

Imaginaire 

-course de 

relais 

+ « Fais ce qu’il 

te plait » 

Pique-nique 

Piscine 

De Marans 

 

CE 

 

Voile à 

Marans 

Jeu du  

« pestiféré » 

Voile à  

Marans 

Voile à 

Marans 

« Souvenirs, 

souvenirs » 

 

Voile à 

Marans 

Pique-nique 

 

CM+ 

Courses et 

organisation des 

ateliers cuisine 

 

Concours  

Du 

 meilleur 

pâtissier 

Journée  pêche 

Pique-nique 

Jeux de 

sociétés 

Liberté  

d’activités 
Times up 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 
Programme d'animation du 14/08 au 18/08 

 Renseignements et inscriptions : 
Contacts : 
• Yannick BESSONNAUD MOREAU 

• Laurène TURPAUD-FIZZALA 
 

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

• E-mail : animation-villemarans@orange.fr 

• www.ville-marans.fr/activites/centre-de-
loisirs 
 

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


