
  

LUNDI 10/07 MARDI 11/07 MERCREDI 12/07 JEUDI 13/07 
 

VENDREDI 14/07 

 
Entrainons-nous à 

l’athlétisme au city stade  
Ou  

Fabriquons nos gros 
monstres   

Jouons à des petits jeux 
sportifs : courons, 

attrapons, sautons et 
menons nos équipes à la 

victoire  

Partons barboter à la 
plage  
Ou  

Exprimons-nous avec nos 
corps   

 
Partons à la chasse aux 

monstres, il parait que la 
dernière fois qu’on les a vu 
c’est au Parc des Oliviers 

 
 

FERIE 

Repas Repas Repas Pique nique Repas 

 
Allons profiter des jeux 

d’eau et de la piscine 
Ou  

Bougeons au son de la 
musique  

Ou  
Exprimons notre talent 

d’artiste  
 

 
Allons profiter des jeux 

d’eau et de la piscine  
Ou  

Fabriquons nos 
marionnettes à doigts et 

nos monstres  
Ou  

Créons notre mur des 
différences 

 
Partons faire notre sport à 

la polyvalente  
Ou  

Jouons à cache cache avec 
les monstres  

Ou  
Fabriquons nos monstres 

géants  

 
Jouons avec l’eau  

 
Et  
 

Nageons comme des petits 
poissons  

 
 
 

FERIE 
 

 
 

 

     5-6 ans  
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5-6 ans 

 

LUNDI 17/07 MARDI 18/07 MERCREDI 19/07 JEUDI 20/07 
 

VENDREDI 21/07 

Partons à la chasse aux 
monstres et jouons à cache 

cache avec eux  
 
  

Allons barboter à la 
plage   

 
Ou  

 
Jouons à la course aux 

monstres   

Allons barboter à la plage 
 

Ou 
 

Créons notre monstre 

Jouons avec l’eau et baignons 
nous 

 
Ou 

 
Fabriquons notre pate 
magique et jouons avec 

 
 

C’est l’heure du grand 
jeu au Parc des 

Oliviers   

Pique nique  Repas Repas  Repas Pique nique  
Barbotons dans l’eau 

Ou 
Jouons à des petits jeux 

récréatifs 
Ou 

Peignons avec différents 
supports 

 

A nous petits jeux 
sportifs en tout genre 

Ou 
Jouons avec l’eau 

Ou 
Inventons notre Aka 

Monstre 
 

Jouons et dansons au son 
de la musique 

Ou 
Fabriquons  notre SLIM 

Ou 
Profitons de la piscine et 

des jeux d’eau 

Développons nos capacités 
physiques extraordinaires 

Ou 
Jouons avec l’eau 

Ou 
Inventons notre danse de 

monstre 
 

 
 
 

Trouvons les réponses  
aux énigmes magiques  
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5-6 ans 

LUNDI 24/07 MARDI 25/07 MERCREDI 26/07 JEUDI 27/07 
 

VENDREDI 28/07 

Allons barboter et pique 
niquer à la plage  

 
Ou  

Courons à toute vitesse au 
city stade  

Fabriquons nos masques 
de monstres  

 
Ou  

rafraichissons-nous à la 
plage  

 
 

Partons jouer à Kid’s 
Island   

 
 

Festoyons entre monstres  

Allons à la recherche 
du sorcier et Pique 
niquer au Parc des 

Oliviers  
Ou  

Fabriquons nos 
monstres rigolos  

Pique nique/Repas Repas Pique nique  Repas Repas/pique nique  
 

Baignons nous  
Ou  

Réalisons notre fresque 
monstrueuse et nos 

maracas  
Ou  

Jouons à des petits jeux 
rigolos  

 
Jouons avec l’eau et 

détendons nous dans la 
piscine  

Ou  
Dansons notre Aka 

monstre  
Ou  

Dessinons avec 
différentes techniques  

 
  
 

Partons jouer à Kid’s 
Island   

 
Organisons notre kermesse 

des monstres  
 
 

Invitons nos papas et nos 
mamans à la fête des monstres   

 
Jouons avec l’eau et 

baignons nous 
Ou 

Visons les cibles 
Ou 

Créons nos tableaux du 
musée des monstres 
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5-6 ans 

LUNDI 31/07 MARDI 1/08 MERCREDI 2/08 JEUDI 3/08 
 

VENDREDI 4/08 

Allons barboter à la plage  
Ou  

Fabriquons nos monstres 
en capsule 

 

Partons jouer et Pique 
niquer dans la foret des 

monstres  
Ou  

Jouons à des jeux rigolos 

Partons jouer et nous 
baigner à la plage 

Ou 
Fabriquons nos dragons 

en papier crépon 
 

Allons barboter à la plage  
Ou 

Surmontez tous les obstacles 
en nous entrainons à des jeux 

sportifs  

 
 

Choisissons notre 
journée  

Repas Pique nique/Repas Repas   Repas Repas 

 
Jouons à des petits jeux 

sportifs à la salle 
polyvalente 

 
Ou  

 
Jouons avec l’eau et 
nageons à la piscine  

   

 
Baignons nous à la 

piscine  
 

Ou  
Participons au cours du 

plus beau monstre 
 

Ou jouons à des petits 
jeux rigolos  

 

 
Baignons nous et jouons 

avec l’eau  
 

Ou  
Jouons aux jeux des géants  

   
Ou  

Créons nos monstres de 
papiers  

 
Baignons nous et jouons avec 

l’eau  
Ou  

Fabriquons nos affiches de 
monstres  

Ou  
Dansons et jouons au son de la 

musique  
   

 
 
 

Choisissons notre journée 
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