
Léger comme L’air 

 l' Accueil de 
loisirs 

De Cases de Pène 
 maternelle 

 vous accueille 
pour les vacances 

d’été 

 Es-tu prêt a 
tester, vérifier 
L’éLément de L’air ? 

Du lundi 6 juillet 2020  
au vendredi 31 juillet 

2020 



Programme maternelle Semaine du 06 juillet au 10 juillet 

Lundi 06 juillet 
Matin: 

Venez jouer avec nous 
(jeux de connaissance) 

Après- midi: 
Jeux extérieurs 

L’air, qu’est-ce que c’est 

Mardi 07 juillet 
Matin: 

Grand jeu « conquête des 4 
éléments » 

Préparation des équipes (fanion, 
choix du nom…) 

Après- midi: 
Seras-tu être à la hauteur des 

épreuves 
Mercredi  08 juillet 

Matin : 
Conception de la voilure 

(moulin à vent) 
Jeux  d’antan 

     « La Marelle»  
Après-midi : 

Réalisation de l’armature 

Jeudi 09 juillet 
Matin: 

Jeux coopératifs  
Expérimentation avec 

l’air 
Après- midi: 
Jeux d’eau 

( pense à prendre ton 
maillot, ta crème 

solaire et ta casquette) 

Vendredi 10 
juillet 

  SORTIE journée  
    PLAGE à Saint-
Cyprien (Pinède) 

Pense à prendre ton 
maillot, serviette, 
casquette, crème 
solaire et de l'eau 
 Midi: pique-nique 

au calme 
Après-midi : 

Promenade à l’étang 
des pêcheurs 



Programme maternelle Semaine du 13 juillet au 17 juillet 

Lundi 13 juillet 
Matin: 

Test sur l’air 
Un avion, comment ça 

vole? 
Après- midi: 
Jeux d ‘antan 
(coopératifs) 

Conception de 
différent avion  

Ateliers détente, jeux 
de cohésion 

Mercredi 15 juillet 
Matin: 

Sortie matinale pédestre 
Enfile tes chaussures pour 

une découverte de ton 
environnement 

Après-midi : 
Customisation et test 

premier vol 
Petits jeux calme 

 jeudi 16 juillet 
Matin: 

Jeux coopératifs 
Léger comme un Ballon 

 
 
 
 
 

Après-midi:  
Jeux de détente, jeux de 

coopération 
 

Vendredi 17 juillet 
Sortie journée   

Viens prendre un bol d’air marin 
au Parc de Valmy Argeles 

PIQUE NIQUE 
Balade, jeux coopératifs 



Programme maternelle Semaine du 20 juillet au 24 juillet 

Lundi 20 juillet 
Matin: 

Dessine ton totem de 
l’air 

Parcours tracés 
Après- midi: 

Les jeux qui font 
splash! 

( pense à prendre ton 
maillot, ta crème 

solaire et ta casquette) 

Mardi 21 juillet 
Matin: 

Chasse aux papiers colorés 
Jeux sportifs « les 4 coins » 

Après- midi: 
          Fusée et toupie 

Mercredi 22 juillet 
Matin: 

Histoire du vent 
Jeux coopératifs 

Après- midi: 
Atelier art et culture 

Ciné pop-corn 
Projection d’un film 

Jeudi 23 juillet 
Matinée des enfants 

Après- midi: 
Ateliers détente 
 jeux de société 

Vendredi 24 juillet 
 Lac de Villeneuve  

Pense à prendre ton maillot, ta 
crème solaire et ta casquette 

Midi : pique nique 
Après-midi : 

Baignade, farniente et jeux 
collectifs 



Programme maternelle Semaine du 27 juillet au 31 juillet 

Lundi 27 juillet 
Matin : 

Fabrication de cerf-
volant 

Jeux sportifs 
Après- midi : 
Jeux collectifs 
Jeux créatifs 

Mardi 28 juillet 
Matin : 

Jeux  extérieurs 
Portrait chinois de l’air 

Après- midi : 
Les jeux qui éclaboussent ! 

( Pense à prendre ton 
maillot, ta crème solaire et 

ta casquette) 

Mercredi 29 juillet 
Matin : 

Fabrication de l’armature 
Jeux coopératifs 

Après- midi : 
Atelier « choisis ton activité » 

Grand jeu « Musique and 
co° » 

 Blind test/ quizz/questions 

Jeudi 30 aout 
Matin : 

Test de l’envol 
Atelier créatif 
Après- midi : 

« Boom-fiesta »  

Vendredi 31 juillet 
Anse de Paulilles  

Pense à prendre ton maillot, ta 
crème solaire et ta casquette 

Midi : pique nique 
Après-midi : 

Baignade, farniente et jeux 
collectifs 

  



Accueil de loisirs de Cases 
de Pène 

Place de l’Ecole  
 Cases de Pène  

M@il : alsh.cdp@laligue66.org 

Les inscriptions se font à la journée 
L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 

18h30 
Les horaires échelonnés sont les 

suivants :  De 7h30 à 9h30 
               De 17h00 à 18h30 

L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme si 
nécessaire 


