
Direction : Cindy

lundi 8 juillet mardi 9 juillet mercredi 10 juillet vendredi 12 juillet

activités activités activités activités Info parents activités

Camp équitation Camp Equitation

Stage Numérique (EPN) Stage Numérique (EPN) Stage Numérique (EPN)

Equipe d'animation : Noëlie, Evane, Manon et Margot

SORTIE 
PLAGE              

St Germain Sur Ay

jeudi 11 juillet

PROJET D'ACTIVITES - La Haye - 6/11 ans - Du 8 au 12 juillet

A prévoir : 

Casquette, Crème 

solaire, Serviette, 

Maillot de bain, 

Tee-shirt, (Kway 

en fonction du 

temps)

Activités au choix

Jeux de connaissances et 

d'expressions

Les méchants te défient au 

blind test

La fresque de l'océan

RDV à LA HAYE 

pour tout le 

monde (pas de 

navette, ni de 

centre à Prétôt) 

THEME : Les personnages de Dessin Animés partent à la mer

Sport au stade                    

(jeux traditionnels)

Jeux au jardin public
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La cuisine d'Ariel

Décore ton aquarium 

grandeur nature !

Affronte le méchant aux 

jeux de société !

Déco du centre                

(création de la boîte à 

indice sur le thème de la 

mer)           

Grand Jeu                         
"Sous l'océan…"                                 
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Ton personnage préféré 

devient ton porte clé

Crabes, requins et poissons                          

(jeux sportifs)

Activités au choix

Prépare ton voyage sous 

l'océan 



Direction : Cindy

lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Vendredi 19 juillet

PROJET D'ACTIVITES - La Haye - 6/11 ans - Du 15 au 19 juillet
Equipe d'animation : Noëlie, Manon, Evane et Margot

Jeudi 18 juillet
activités activités activités Info parents activités

Camp Multisports Camp Multisports Camp Multisports Camp Multisports

Stage théâtre Stage théâtre Stage théâtre Stage théâtre

Accueil Parents à 17h30 :       

Représentation / Goûter
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La fresque des montagne
Création de déguisment 

(Amène un vieux tee-shirt)
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Qu'en est-il des indices ? 
(Bricolage)

Jeux d'expressions Activités au choix

SORTIE MONT 
CASTRE                   

Lithaire

Ton personnage préféré en 
BD

Déco du centre

Défie tes Super Héros à Just 
Dance !
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GRAND JEU                       
"L'âge de glace"                         

Ton personnage préféré en 
BD

Activités au choix

Sport                                      

(jeux collectifs)

Création de déguisment 
(Amène un vieux tee-shirt)

En route vers le Marché La cuisine du grand froid

A prévoir : 

Casquette, Crème 

solaire, 

Chaussures 

fermées, 

Chaussettes, Tee-

shirt, kWay 

RDV à LA HAYE 

pour tout le 

monde (pas de 

navette, ni de 

centre à Prétôt) 

THEME : Tes amis partent en quête à la Montagne



 

Direction : Cindy

lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Vendredi 26 juillet

PROJET D'ACTIVITES - La Haye - 6/11 ans - Du 22 au 26 juillet
Equipe d'animation :Noëlie, Evane, Manon, Margot et Maëva

Jeudi 25 juillet
activités activités activités Info parents activités

Camp Surf Camp Surf Camp Surf Camp Surf

Création d'une cabane fusée ou 

personnages en carton

Création d'une cabane fusée ou 

personnage en carton

Création d'une cabane fusée ou 

personnage en carton

Création d'une cabane fusée ou 

personnage en carton

GRAND JEU               La 

planète au trésor                  

SPORT                                

Jeux de raquettes

Jeux d'expression et 
parcours du combattant de 

l'espace

Sortie Vélo                      Sur 
inscription                        (10 

places)
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Déco centre et fresque de 
l'espace

Création d'un système 
solaire

Création d'un personnage 
de l'espace

SORTIE          
ZOO                   
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La boîte à indices de 
l'espace

Deviens Merlin Activités au choix

Activités au choix

Concours d'affiche de 
cinéma : Disney/Pixar 

recrute !
La cuisine de l'espace Fabrication d'une fusée

Fabrication de 
déguisements de 

cosmonautes

RDV à 8h45 à 

LA HAYE pour 

tout le monde 

(Pas de 

navette ni de 

centre à 

Prétôt)

THEME : Mission Espace pour tes héros



Direction : Cindy

lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 juillet Jeudi 1er août

PROJET D'ACTIVITES - La Haye - 6/11 ans - Du 29 juillet au 2 août

Vendredi 2 août
Equipe d'animation : Noëlie, Evane, Manon, Margot et Maëva

activités activités activités Info parents activités Info parents

Prépa Grand Jeu des Parents Prépa Grand Jeu des Parents Repas au centre !

Accueil Parents :               

GRAND JEU                       

19h30-21h
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Danse comme Lilo Fresque de la forêt

Décoration du centre Activités au choix

SORTIE          
FORET                  

St Sauveur le Vte     

"A la recherche de 

Tarzan !"

A prévoir : 

casquette, 

crème solaire, 

k-way, 

chaussures 

fermées

Préparation               

GRAND JEU                      
avec les enfants

Construction de cabane
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Fin de la chasse aux indices                
(bricolage)

PREPA FETE                  

Déguisement               
Décoration                        

Cuisine

"C'EST LA FETE"             

GRAND JEU             

"Libérés, délivrés !"                      
pour les enfants

A prévoir : 

Déguisement 

pour la fête  

Parcours sensoriel et 

Bataille d'eau                 

(Prévoir un change)

THEME : De retour de l'espace, les personnages de Dessin Animés cherchent en forêt… 


