
 

  

  

     «  TOUS EN SCENE «                                  

  

 

Lundi 8 JUILLET 

la choré de l’été 

montgolfière en papier mâché 

Cuisine : gâteau arc en ciel 

Tic, tac, boom aquatique  

décoration des mongolfières 

mardi 9 JUILLET 

théâtre : le petit chat têtu 

ma silhouette d’artiste 

panoplie de clown 

 

théâtre suite + représentation 

gamelle à l’étang 

Mercredi 10 JUILLET 

SORTIE 

à l’alsh les Gallo’Pins à La Gacilly 

Journée fête foraine avec la compagnie GOUFIGNOL 

(manège, stand de jeux en bois, barbe à papa, pop-corn, sculptures de ballons, maquillages…) 

Jeudi 11 JUILLET 
GRAND JEU : 

Le magicien du vent 

Vendredi 12 JUILLET Piscine (sur inscription:13 places disponibles) 

Puzzle des couleurs 

touché / coulé géant 

100 % récup 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’envie des enfants, des effectifs et de la météo. 
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Lundi 15 JUILLET 
création d’un scénario  

Cuisine : gâteau château fort 

tournage 

jeux de société 

mardi 16 JUILLET 
parcours de motricité 

calligraphie 

Pictionnary 

jeux libre 

Mercredi 17 JUILLET 

                                               SORTIE  

au Roc Saint-André (56) 

accrobranche 

 

Jeudi 18 JUILLET 

                                            GRAND JEU : 

                                                              CASINO 
 

Vendredi 19 JUILLET Piscine (sur inscription:13 places disponibles) 

jeux musicaux 

Tournoi de pétanque et palets 

Art’chitecture en paille 

 Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’envie des enfants, des effectifs et de la météo. 
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                                                                  MATIN            APRES-MIDI 

Lundi 22 JUILLET 

cuisine : Le gravity cake 

 fabrication d’ accessoires de jonglage  

joue avec ton prénom 

on apprend à jongler 

personnalise ton t-shirt 

mardi 23 JUILLET 

studio photo : création d’un sténopé 

tournoi de tir à l’arc 

à la maniére de… 

scrapbooking 

cache-cache géant  

Mercredi 24 JUILLET 
SORTIE à LIZIO 

L’univers du poète ferrailleur 

Jeudi 25 JUILLET 
GRAND JEU :  

rallye photo au festival de La Gacilly 

Vendredi 26 JUILLET 

Poney (sur inscription:8 places disponibles) 

découpage/collage 

atelier pâte fimo 

Jeux extérieurs : défis fou 

photo mime 

          Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’envie des enfants, des effectifs et de la météo. 

  



 

 

 

            MATIN                  APRES-MIDI                               STAGE MAGIE                                          

Lundi 29 JUILLET 
Cuisine : clafouti aux abricots 

Je peins avec les pieds et les mains 

jeux d’eau : le serveur, le béret 

revisité, bob l’éponge… 

bricolage au jardin 

Avec Dominique le magicien 

 

Prêtes serment sur le grand livre 

de la magie, apprends des tours 

et repart avec ton matériel de 

magicien !! 

 

 

Sur inscription : 

 

7 places disponibles 

 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

matin 

 

50 euros le stage QF < 1000 

58 euros le stage QF > 1000 

 

 

mardi 30 JUILLET 
Dessin végétal 

The voice kids 

Lip dub  

Accro-sport: pirouette, 

pyramide, alphabody  

Mercredi 31 

JUILLET 
SORTIE à Plumelin 

KINGOLAND 

Jeudi 1 AOUT 

GRAND JEU :  

La boîte à musique 
 

Vendredi 2 AOUT 

Piscine (sur inscription : 13 places 

disponibles) 

Pâte à sel et comptines 

Balle aux prisonniers aquatique 

Sculpture géante 



 

 

   

 

 

MATIN            APRES-MIDI 

LUNDI 5 AOUT 

Cuisine : cookies aux smarties 

L’orchestre de Pirouette  

Jeu du parachute 

Les danseurs de Pirouette 

Jeux de société 

MARDI 6 AOUT 

Plastic fou 

Land art 

Fabrique ton clap de cinema 

 Deviens Rodin (pâte à modeler auto-durcissante) 

Jeux extérieurs : l’élastique, dauphin/dauphine … 

MERCREDI 7 AOUT 

SORTIE à Sarzeau 

                               Au château de Suscinio 

 

JEUDI 8 AOUT 

GRAND JEU :  

Chasse au trésor 
 

VENDREDI 9 AOUT 

Piscine (sur inscription : 13 places disponibles) 

Peinture à la paille 

Multi-sports 

Peignons ce qui nous entoure 

Twister, acteurs vs réalisateurs 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’envie des enfants, des effectifs et de la météo. 



               

  

 

 

 

 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 12 AOUT 

Princesses/ chevaliers/ dragons 

Mon auto portrait 

Ecriture d’une scénette médiévale 

Art martial 

Les comédiens de Pirouette 

MARDI 13 AOUT 

Art aborigène 

Thèque 

A la recherche des arts perdus 

Les arts volants 

Bulles géantes  

 

MERCREDI 14 AOUT Sortie à Pluméliau (56) 

La balade du Père Nicolas 

JEUDI 15 AOUT férié 

VENDREDI 16 AOUT Piscine (sur inscription : 13 places disponibles) 

Fabrication attrape-rêve 

La parade des artistes de la rue 

Yoga et relaxation musicale 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’envie des enfants, des effectifs et de la météo. 

   

 



 

 

 

 

 

 

MATIN            APRES-MIDI 

LUNDI 19 AOUT 

Fresque recyclée 

Arts du cirque  

La musique sous toutes ses formes 

 

La troupe « Pirouette Cacahuète » 

Création d’une BD 

MARDI 20 AOUT 

Art et nature 

Carillon musical 

La magie de l’origami 

L’art du sport 

Questions pour un champion  

MERCREDI 21 AOUT 
Sortie au Guerno (56) 

 à la ferme pédagogique  

JEUDI 22 AOUT 
GRAND JEU :  

Prépare-toi aux J.O 2024 

VENDREDI 23 AOUT 

Poney ( sur inscription : 8 places disponibles) 

Séance ciné + pop corn 

Rallye dessin 

Mission : aide Victor Hugo à retrouver son poème 

Les arts sur l’eau 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’envie des enfants, des effectifs et de la météo. 



 

 

 

 

 

 

MATIN                                APRES-MIDI 

LUNDI 26 AOUT 

Street art 

Création d’un théâtre d’ombre 

Jeux de ronde 

Tag ton nom 

Sculpture sur sable à l’étang 

MARDI 27 AOUT 
Piscine (sur inscription : 13 places disponibles) 

Parcours et jeux de construction 

Curling sur bâche 

Mes instruments d’artiste 

MERCREDI 28 AOUT 
Sortie à Brocéliande (56) 

A la découverte des légendes 

JEUDI 29 AOUT 
GRAND JEU :  

Koh-lanta junior 

VENDREDI 30 AOUT 

Sculpture nature 

Cuisine : salade de fruits 

Art visuel : illusion d’optique 

Jeux d’eau 

Jeux musicaux 

Les activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’envie des enfants, des effectifs et de la météo. 

 



 


