
 

 

 

 

 

 

 
Lundi 16 Juillet Mardi 17 Juillet Mercredi 18 Juillet Jeudi 19 Juillet Vendredi 20 Juillet 

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

PS/MS 

 

Visite de 
blanche neige 

-Jeux 
d’observation 
-Jeu collectif : 

« La 
Marchande » 

-Entrainement 
de lancer de 
comètes pour 
la fusée’s cup  
-Création de 
banderoles 

-Concours de 
kapla 

 
-Création des 

Portrait Mr 
GRICHEUX ET 
Mme JOYEUX 

Balade 
contée 

 
- Multi Activité 

intergroupe 

 

-
Entrainement 
de lancer de 

comètes 
pour la 

fusée’s cup  
-Création de 
banderoles 

 
Sortie Piscine à 

marans 
Pique-nique 

Au centre 

-Initiation aux 

percussions 

corporelles 

-Activité de 

modelage 

Joyeux et 

Grincheux 

reviennent 

 

 

Grande 

 

Journée 

 

 

 

 

Fusée ‘s cup 

Pique-nique   

 

GS/CP 

 

-Création de 

comètes  

-Décoration de 

banderoles 

pour la fusée’s 

cup 

Jeu des 

« Planètes » 

Au stade  

 

 
Sortie Piscine à 

marans 
Pique-nique  

Entrainement 

de Lancer de 

comètes 

 « fais ce 

qu’il te 

plait » 

intergroupe 

 

-Derniers 

ajustements des 

comètes 

-Finition des 

banderoles  

Grand jeu avec 

les grands  

« Le voleur 

d’élixir »  

CE1/CE2 

 

-Création de 

comètes 

-Jeux 

extérieurs  

« prend sa 

place » 

-Jeu de  

 
Au stade 

-Atelier : 

« crées ta 

planète » 

-Cache cache 

couleurs 

Douaniers 

contrebandie

rs : « les 

OVNI contre 

les 

Pokémons » 

 

-Finition des 

comètes 

Entrainement au 

lancer 

 

-Entrainement au 

lancer de comètes 

-« Fais ce qu’il te 

plait » 

Pique-nique  

 
Sortie Piscine à 

marans 

Bivouac fusée’s cup’ 

CM+ 

 

-Présentation 

du concours de 

fusées 

-Fabrication des 

fusées à eau 

personnalisées 

Essais des 

fusées  

au stade 
 

Sortie Piscine 
 à marans 

-Décoration 

et finition des 

fusées à eau 

-Création de 

banderoles 

d’encouragements 

pour la  

fusée’s cup 

Jeu du 

«Drapeau» 

Au stade 

-Finition des 

fusées  

-Préparation du 

bivouac 

Grand jeu avec 

les GS/CP  

« Le voleur 

d’élixir »  

 

Bivouac fusée’s cup’ 

 

 

 

 

 

 

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 : 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 16/07 au 20/07 

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


