
 

 

 
Lundi 30 juillet Mardi 31 août Mercredi 1er août Jeudi 2 août Vendredi 3 août 

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

PS/MS 

Visite de 
blanche neige 

-Activité 
manuelle 

-Jeu collectif : 
« la pince à 

linge » 

Entrainement 
pour sauver les 
nains avec 
« Sam Le 
Pompier » 

Sortie à la journée 

Balades et jeux dans les 

parcs à La Rochelle 

Pique-nique 

Places limitées 

Retour 18h30 

Grand jeu 
  

autour de l’eau 

  

 
Sortie Piscine à 

marans 
Pique-nique 
Au centre 

-« Et si on parlait 
avec les mains » 

Initiation au 
langage des signes  

-Course en sacs 

Jeu collectif  

« du p’tits loup 

enrhumé » 

Au moulin 

Relaxation avec 

le nain dormeur 

 

Soirée FAMILLE à partir de 19h 

GS/CP 

 

-Création de 

décoration 

 sous-marine 

-Fabrication 

d’une queue de 

sirène 

Jeu du  

Caracaca Marin 

 
 

Sortie Piscine 
à marans 

Pique-nique  

Chasse au 

trésor avec le 

groupe des 

CM+ 

 
Au bois Dinot 

Retour 17h 

-Création de 

masques marins 

-Création de 

décoration sous-

marine 

 

Jeu du « Poulpe 

Requin, Tortue » 

(PRV)  

 

 

-Concours de 

dessins sur le 

thème 

-Création de 

costumes de la 

sirène 

Jeux d’eau 
au centre 

Soirée FAMILLE à partir de 19h 

CE 

 

-Création de 

costumes de 

pirate 

-Fabrication de 

bateaux de 

pirate  

Jeu  

« retour à 

coventy » 

 

Jeu du 

« Dessiner 

c’est gagné 

géant » 

 

Jeu du 

« Toucher 

coulé »Géant 

 

Grande sortie 

 

  
A Fouras 

kayak de   

mer*/Paddle* 

 Pique-nique  

Retour 18h30 

Places limitées 

-Jeux 

d’opposition 

-Jeux du 

crocodile 

Pique-nique 

 
Sortie Piscine à 

marans 

 

Grande chasse 

 au trésor  

sur l’île des pirates !! 

 

Soirée FAMILLE à partir de 19h 

CM+ 

 

-Rentrer dans la 

peau d’un 

sportif 

-Choix en 

équipe d’un  

« cri de 

guerre »et d’un 

« salut » 

Sortie à la 
rochelle  

« The ROOF »* 
Escalade 

Retour 18h30 

Places limitées 

 
Sortie Piscine 

à marans 
Pique-nique  

Chasse au 

trésor avec le 

groupe des 

GS/CP 

 
Au bois Dinot 

Retour 17h00 

 

 

-Entrainement 

sportif choisi par 

les jeunes 

« Course 

d’orientation 

Zombi » 

au centre 

Parcours et 

entrainement 

en vélo 

 

Olympiades 

des Sports de 

la semaine 

 

Soirée FAMILLE 

A partir de 19h 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais 
Programme d'animation du 30/07 au 03/08 

 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 

 

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

• Téléphone : 05.46.01.06.97 

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

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


