
 

  

 

  

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

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

PS/MS 

 

 

Visite du 
prince et de 
blanche neige 
-Fabrication 
de sable 
magique 
-Pétanque à 
la mairie 

-Jeu du 
cavalier 
chargé  
-Jeux de duel 
 

-Atelier 

cuisine 

-Jeu 

collectif « Tic

Tac Boum » 

Jeux d’eau 

 

Multi Activité 

intergroupe 

 

-Parcours de 
motricité en 

relais  
 

Sortie Piscine 
à marans 

Pique-nique  

Loup 

couleurs 

Au bois 

Dinot 

Avec les CE 

Grand jeu 

« le Prince contre la sorcière » 

Au stade  

Retour pour 17h 

 Pique-nique  

 

GS/CP 

 

-Création d’un 

Memory sur 

les 

monuments 

-Création 

d’accessoires 

pour le défilé 

Grand 

jeu:« sur les 

traces des 

monuments  
Sortie Piscine 

à marans 
Pique-nique  -Ateliers 

 théâtre 

d’impro 

-Course de 

pneus 

-Défilé 

costumé 

Avec le 

groupe des 

CM+ 

Sortie à la journée  

A la Rochelle  

Jeux dans les parcs 

Visite du musée du 

nouveau monde  

Pique-nique  

Retour 18h30 

Places limitées 

-Ateliers 

artistiques 

-Création 

de 

Sculptures

  

-Préparatifs pour la 

soirée (atelier cuisine) 

-Jeu « l’homme en 

noir » 

Soirée (18h30/21h)  

PARENTS/ENFANTS 

Exposition des 

productions et vente aux 

enchères symbolique 

CE 

 

 

Sortie à la journée  

Balades et Jeux dans les 

parcs 

A la Rochelle 

Pique-nique  

Retour 18h30 

Places limitées 

Jeu 

« N’oubliez 

pas les 

paroles » 

-Quizz 

musical 

-Atelier cuisine  

Pour le repas du 

midi 

-« Fais ce qu’il te 

plait » 

Repas autonome 

-Création d’un 

journal 

Télévisé 

-Jeux de 

ballons 

 
Sortie Piscine 

à marans 
Pique-nique  

Loup 

couleurs 

au bois 

Dinot  

Avec les 

PS/MS 

Grand jeu 

CM+ 

 

Voile  

à  

Marans  

Pique-nique  

 

-Activité 

pêche 

 

 

Voile  

à  

Marans 

-Tournois de 

Molky 

-Découverte 

des sports 

du monde 

Voile  

à  

Marans 

-Course de 

pneus 

-Défilé 

costumé 

Avec le 

groupe des 

GS/CP 

Voile  

à  

Marans 

Pique-nique  

Sortie Vélo  

Retour 18h30 

Voile  

à  

Marans 

Pique-nique  

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

En journée complète  
ou en demi-journée 

 

Accueil collectif de mineurs 

Les P’tits Loups Marandais Programme d'animation du 06/08 au 10/08 

 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 

 

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

Accueil des enfants de 7h30 à 18h30 

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

 


