
 

 Semaine du 8 au 12 Juillet 

Protège l’espace ! 

Super Ecolo débarque sur la planète terre ! 

Apprenons à nous connaître. 

Activités Phares de la Semaine 

Exploration de la ville 

A la découverte des insectes qui nous 

entourent 

Création de poubelles de tri 

Devine le cri des animaux  

 

Semaine du 15 au 19 Juillet 

Découvre l’espace ! 

Super écolo nous fait découvrir sa planète et 

nous défie aux olympiades ! 

Activités Phares de la Semaine 

Olympiades 

Plantation, Land art 

Atelier recup ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir ! 
- Sortie Lac Bois Français tous les jeudis. 

Départ 9h30 Retour 17h  

     Prendre dans son sac : maillot de bain, 

serviette, brassards, casquette, crème solaire, 

gourde, affaires de rechange. 

- Tous les mercredis, journée spéciale 

3/12 ans 

- Atelier cuisine tous les jours pour 

préparer le goûter ! 

3/6 ans 
 

Semaine du 22  Juillet au 2 Août  

Fais ton cinéma ! 

Super écolo nous propose de faire une expo/ 

spectacle comme sur sa planète ! 

Activités Phares de la Semaine 

Création d’un écran géant 

Jeux de mime 

Boulevard des stars 

Spectacle de Super Ecolo !  

 



 

 

Semaine du 8 au 12 Juillet 

Notre jardin extraordinaire ! 

Créons notre petit jardin secret devant La 

Mare ! 

Activités Phares de la Semaine 

« Tourne, tourne petit moulin… » 

Construction de moulin à eau 

Attention cascade en approche ! 

Olympiades 

Découverte des insectes qui nous entourent 

Semaine du 8 au 12 Juillet 

Faisons de nouvelles découvertes et 

nos propres expériences 

Une semaine remplie de nouveautés. Nous 

allons découvrir comment se débrouiller avec 

3 fois rien et survivre à l’invasion de 

moustiques ! 

Activités Phares de la Semaine 

Bienvenue à bord de notre Fusée à eau 

Charger ! Bataille navale. Où est-il ? Chasse 

aux trésors 

Création bougies anti-moustique !  

Semaine du 22 au 26 Juillet 

Notre jardin extraordinaire ! 

Activités Phares de la Semaine 

Où va-t-il ? Rallye déchets 

Jardinage  

Création de jeux de société    

Création d’un petit hôtel pour les insectes de 

La Mare 

 

 

A retenir ! 
- Sortie Lac Bois Français tous les mardis. 

Départ 9h30 Retour 17h  

    Prendre dans son sac : Maillot de bain, 

serviette, brassards, casquette, crème solaire, 

gourde, affaires de rechange. 

- Tous les mercredis, journée spéciale 

3/12 ans 

- Atelier cuisine tous les jours pour 

préparer le goûter  

7/9 ans 

 

Semaine du 29 Juillet au 2 Août 

Faisons de nouvelles découvertes et 

nos propres expériences 

Toujours plus d’expériences ! 

Activités Phares de la Semaine 

Essaye d’être un espion 

Origami 

Plastic fou ! 

Peinture à gratter  



 

 

 Semaine du 8 au 12 Juillet 

Mission sauvetage ! 

Venez gagner votre place pour le grand 

voyage ! 

Activités Phares de la Semaine 

Olympiades 

Construction tableau géant, qui fait quoi ? 

Où c’est qu’on met ? Création de poubelles 

de tri 

 

Semaine du 15 au 26 Juillet   

Mission sauvetage ! 

Prépare-toi pour le départ ! 

Activités Phares de la Semaine 

Choix des victuailles  

Grand Quizz : A la découverte de l’espace ! 

Où c’est que c’est ? Rallye Photos 

Qui veut ? Vente aux enchères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir ! 
- Sortie baignade les vendredis 

Départ 9h  Retour 17h  

    Prendre dans son sac : Maillot de bain, 

serviette, casquette, crème solaire, gourde, 

affaires de rechange. 

- Tous les mercredis journée, spéciale 

3/12 ans 

- Atelier cuisine tous les jours pour 

préparer le goûter ! 

10/12 ans 
 

Semaine du 29 Juillet au 2 Août 

Mission sauvetage ! 

Emmène ce qu’il te faut ! 

Activités Phares de la Semaine 

Dans mon potager il y a ? 

Création d’Herbier 

Enquête pour savoir qui a volé tous les 

préparatifs !? 

 



 

 

 Semaine du 5 au 9 Août 

Découvre la Terre ! 

Super Ecolo revient nous voir ! Faisons-lui 

visiter notre planète ! 

Activités Phares de la Semaine 

Exploration de la ville 

Balade, Parc 

Cui- cui ! Création de maison pour les oiseaux 

Réalisation d’Herbier 

Semaine du 12 au 16 Août 

Protège ta Terre ! 

Super écolo passe à l’action et nous montre 

comme prendre soins de notre planète ! 

Activités Phares de la Semaine 

Ma poubelle est la plus belle ! 

Dans mon potager il y a ? 

Grande Kermesse 

Atelier récup 

 

Semaine du 19 au 23 Août 

Les 4 éléments 

Les 4 éléments se déchainent, aidons Super 

écolo à remettre de l’ordre ! 

Activités Phares de la Semaine 

Grandes Eaulympiades ! 

Rêvons un peu … Construction d’un mobile 

Course d’avion, qui volera le plus haut ? 

 

 

 

A retenir ! 
- Sortie Lac Bois Français tous les jeudis. 

Départ 9h30 Retour 17h  

    Prendre dans son sac : Maillot de bain, 

serviette, brassards, casquette, crème solaire, 

gourde, affaires de rechange. 

- Tous les mercredis, journée spéciale 

3/12 ans 

- Atelier cuisine tous les jours pour 

préparer le goûter ! 

3/6 ans 
 

Semaine du 26 au 30 Août 

Les 4 éléments 

Nous avons bien aidé Super écolo, il peut 

retourner sur sa planète, à nous de jouer ! 

Activités Phares de la Semaine 

Construction moulins à vent 

Chasse aux trésors 

Faisons la fête  

Journée surprise Vendredi !



 

 

Semaine du 5 au 16 Août  

Faisons de nouvelles découvertes et 

nos propres expériences 

Une nouvelle semaine remplie de 

nouveautés. Nous allons découvrir comment 

aller sur la Lune ! 

Activités Phares de la Semaine 

Mettons-nous à bord de notre Fusée à eau 

Découverte de nouveaux jeux 

Mais qui m’a piqué ? Grand jeux 

Ah ! Trop bizarre ça colle ! Expériences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A retenir ! 
- Sortie Lac Bois Français tous les mardis. 

Départ 9h30 Retour 17h  

    Prendre dans son sac : Maillot de bain, 

serviette, brassards, casquette, crème solaire, 

gourde, affaires de rechange. 

- Tous les mercredis, journée spéciale 

3/12 ans 

- Atelier cuisine tous les jours pour 

préparer le goûter. 

7/9 ans 

 

Semaine du 19 au 30 Août  

Jardin extraordinaire ! 

Activités Phares de la Semaine 

Fresque peinture et Création de fleurs 

Faisons un petit hôtel à nos insectes  

Balade dans la pleine 

Sortie au Parc Paturel 

Qui va arriver le plus vite ? Rallye déchets 

Journée surprise Vendredi ! 

 

 

 

 

 



 

 

 Semaine du 5 au 9 Août 

Mission sauvetage ! 

Voyage dans l’espace ! « Les réacteurs sont 

prêts, merci au personnel d’embarquer… 

3…2…1 décollage ! » 

Activités Phares de la Semaine 

Mais qu’est-ce que c’est ? De la nourriture 

Alien ! 

Découverte de Cartographies spatiales 

Qui est l’Alien parmi nous ? 

Semaine du 12 au 16 Août 

Mission sauvetage ! 

Exploration spatiale ! « Armez les trains 

d’atterrissage, on va établir le campement 

sur cette planète rouge. » 

Activités Phares de la Semaine 

Découverte de nouvelles technologies Alien 

 ϕε συισ λ∋αλιεν Qu’est ce qui dit ? 

Expériences folles !  

 

Semaine du 19 au 23 Août 

Mission sauvetage ! 

Crash de la navette. « Mayday ! Mayday ! 

MJC à Tour de contrôle ! On va se crasher! » 

Activités Phares de la Semaine 

Il faut survivre, Camarade ! 

Exploration, à l’avant-poste ! 

Mais qui sont ces gens ? 

 

 

 

A retenir ! 
- Sortie Lac Bois Français tous les  mardis. 

Départ 9h30 Retour 17h  

    Prendre dans son sac : Maillot de bain, 

serviette,  casquette, crème solaire, gourde, 

affaires de rechange. 

- Tous les mercredis, journée spéciale 

3/12 ans 

- Atelier cuisine tous les jours pour 

préparer le goûter ! 

10/12 ans 
 

Semaine du 26 au 30 Août 

Mission sauvetage ! 

Survivre en milieu hostile, réparation du 

vaisseau.  « Jour 247, le temps passe 

lentement, mais le vaisseau est bientôt 

réparé… » 

Activités Phares de la Semaine 

C’est quoi cette décharge spatiale ? 

Les Ravageurs s’emparent des Gardiens qui 

retiennent prisonniers les Aliens ! 

Journée surprise Vendredi ! 

 


