
 

  

 

Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Mercredi 25 Juillet Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

Matin Après-midi 

 
Matin Après-midi 

 
Matin 

Après-

midi 
Matin Après-midi 

 
Matin Après-midi 

 

PS/MS 

 

Visite de 

Donald 

-Chasse aux 

pièces de 

Donald sur 

Marans 

Atelier : 

« Pêche à la 

ligne en 

folie » 

Activités 
manuelles 
autour de 
Donald  

-Jeu : Le 

parcours de 

Donald 

Parcours 
de 

trottinette 
 

-Jeu  
de 

pétanque  
 au terrain 

de la 
mairie 

 
Sortie Piscine 

à marans 
Pique-nique 

-Atelier de 

percussions 

corporelles 

-Jeux de 

construction 

Grande Sortie 

 à  

L’écurie 

 Du 

 marais  

à Benet 

Places limitées 

Pique-nique  

Retour 18h30 

GS/CP 

 

 

-Création de 

« Tacos » en 

cartons 

-Création de 

puzzles des 

fous du volant 

Jeu « du 

pestiféré » 

 

Au stade 

 
Sortie Piscine à 

marans 
Pique-nique  

-Finition 

des tacos 

-Activité 

artistique 

pour 

décorer 

« CARS » 

Atelier 

cuisine 

Avec Ana* 

 

 

     Repas 

autonome 

Course 

trottinette

s  

-Atelier cuisine 

pour le goûter 

-Faites 

chauffer les 

moteurs 

 (parcours de 

motricité) 

 

-Jeux et 

ateliers 

intergroupe 

  

-Course de 

Taco tour 

(voitures en 

carton) 

 

CE 

 

Journée au stade  

Jeux d’eau  

Pique-nique  

« Ventre et glisse » 

Retour 17h00 

Au stade 

-Fabrication de 

masques de 

supers héros 

-Jack a dit « on 

est des super 

héros » 

-Initiation au 

break dance 

- Jeux de 

Raquette 

 

Courses de  

trottinettes 

Avec le centre de 

St Jean de Liversay 

Pique-nique  

Au stade 

Retour 17h30 

 
Sortie Piscine 

à marans 

-Atelier cuisine 

pour le goûter 

-Jeu du 

«déménageur» 

-Initiation au 

break dance 

-Balle aux 

prisonniers 

-spectacle 

des grands  

CM+ 

 

-Fabrication de 

micros! 

-Déco de scène 
« Ventre et 

glisse » 

Au stade 
 

Sortie Piscine à 
marans 

-Création d’un 

spectacle de 

magie, cirque 

et chants 

Sortie à la journée 

A la Jarne 

Accro branche* 

 /laser tag* 

Places limitées 

pique-nique 

Retour 18h30 

-Fabrication de 

karts 

 

Jeux en bois  

de la 

ludothèque 

-Spectacle 

mis en 

scène par 

les CM+ 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 
Programme d'animation du 23/07 au 27/07 

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 avec ou sans repas 

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


