
4/5 ans Animatrice : Mélodie/Sabrina/Charlotte/Perrine 
Thème : Némo 

 : 03 23 74 11 60 
Lundi 8  

Juillet 

Mardi 9 

Juillet 

Mercredi 10 

Juillet 

Jeudi 11 

Juillet 

Vendredi 12 

Juillet 
Accueil matin Tous les matins de 7h30 à 9h00, différents ateliers seront proposés aux enfants (artistique, jeux de société, jeux calme…) 

Matin 
 Jeux de présentation 

 

Règles de vie 

L’arbre planning 

(poissons) 

 

Némo et méduse 

perso 

 

 

Némo et méduse 

perso 

 

Le poisson au  

trésor 

Repas 

Carotte râpée à l’orange 
Grande salade composée 

Fromage blanc sucre 
Moelleux chocolat  

 
 

Salade Fraîcheur 
Sauté de bœuf à la 

provençal 
Frites 
Brie 

Coktail de fruits 

Taboulé 
Nuggets de volaille 
Petits pois/carottes 

Gouda 
fraises 

 

Concombre ciboulette 

Bolognaise 

Pâtes 

Chanteneige 

Crème dessert chocolat 

 

Friand fromage 

Poisson marine thym et 

citron 

Gratin de carottes  

Vache qui rit 

Brugnon 

Temps calme 
Afin de respecter le rythme de l’enfant, un temps calme sera instauré où les enfants auront la liberté de choisir une activité proposées par 

les animateurs. 

Après-midi 
Némo fait son sport 

au stade 

La sortie de Némo 

à l’étang de Braine 

 
HAPPY-LOUP 

 
Départ BUS :  

 
13h45 

            

 

-Némo fait son 

parcours de 

motricité 

(aquatique) 

 

Dojo ou gymnase 

Jeux au parc 

     

              Jeux au                                           

          Gymnase                          

Goûter famille 

17h 

Accueil Soir Les enfants auront la liberté de choisir une activité proposée par les animateurs. 



4/5 ans Animatrice : Mélodie/Sabrina/Charlotte/Perrine 
Thème : Shreck 

 : 03 23 74 11 60 
Lundi 15 

Juillet 

Mardi 16 

Juillet 

Mercredi 17 

Juillet 

Jeudi 18 

Juillet 

Vendredi 19 

Juillet 
Accueil matin Tous les matins de 7h30 à 9h00, différents ateliers seront proposés aux enfants (artistique, jeux de société, jeux calme…) 

Matin 

Le tambourin de la 

princesse Fiona 

 

+  Petit  jeux 

 

Panoplie de Shrech 

et Fiona 

 

 

Panoplie de Shrech 

et Fiona 

 

Atelier cuisine pièce 

montée de shreck 

 

Figurines Royales 

Repas 

 
Salade de blé provençale 

Cuisse de poulet 
Poêlée champêtre 

Croc lait 
Compote de pommes   

 

Melon 
Saucisse de strasbourg 

Gratin de courgette 
Mimolette à la coupe 

Liégeois vanille 

Chou fleur vinaigrette 
Tomate farcie 

Riz 
St paulin 
Pêche 

 

Haricots vinaigrette  

Roti de porc charcuterie 

Lentilles 

Coulommier 

prunes 

 

 

Radis/beurre 

Cœur de merlu sauce 

aneth 

Semoule 

Petits suisses sucrés 

Ile flottante 

 

Temps calme 
Afin de respecter le rythme de l’enfant, un temps calme sera instauré où les enfants auront la liberté de choisir une activité proposées 

par les animateurs. 

Après-midi 
Jouons au royaume de 

Schreck 

Les jeux d’eau de 

shreck 

 

Piscine Chauny 

 

Départ Bus :  

 

13h45 

 

A la recherche de la 

couronne perdue 

au 

Bois de la Folie 

A la recherche de la 

couronne perdue 

au 

Bois de la Folie 

Accueil Soir Les enfants auront la liberté de choisir une activité proposée par les animateurs. 



4/5 ans Animatrice : Mélodie/Sabrina/Charlotte/Perrine 
Thème : Les rebelles de la forêt 

 : 03 23 74 11 60 
Lundi 22 

Juillet 

Mardi 23 

Juillet 

Mercredi 

24 Juillet 

Jeudi 25  

Août  

Vendredi 26 

Août  
Accueil matin Tous les matins de 7h30 à 9h00, différents ateliers seront proposés aux enfants (artistique, jeux de société, jeux calme…) 

Matin 

Les petit s jeux des  

Rebelles de la forêt 

+ 

Le Lapin arroseur 

Mon Baobab 

 

Parc Carisiolas 

 

 Départ Bus : 9h 

Les rebelles cuisinent  
Ma tirelire 

Oiseau 

Repas 

 
Macédoine mayonnaise 
Raviolis+fromage râpé 

St Moret 
Abricot 

 

 
Courgettes râpées 
Roti de bœuf sauce 

béarnaise 
Salade 

Camembert 
Yaourt aux fruits  

 

Pique Nique 

 

« Repas de l’espace » 

 

Salade de tomates et ses 

comètes 

Filet de poulet et sa voie 

lactée 

Pommes de terre smile 

Babybel 

Demi lune au chocolat 

 

 

 

 

Pastèque 

Cassolette de la mer 

Gratin épinard 

Yaourt sucré 

Gâteau pompon 

Temps calme 
Afin de respecter le rythme de l’enfant, un temps calme sera instauré où les enfants auront la liberté de choisir une activité proposées par 

les animateurs. 

Après-midi 

Petits jeux  

+ 

 Préparation veillée 

 

Sortie au Parc ou 

Les animaux se 

rebellent 

 

 
Parc Carisiolas 

 

 

Les rebelles de la 

forêt sont de sortie 

aux Daims 

Jeux d’eau 

Accueil Soir Les enfants auront la liberté de choisir une activité proposée par les animateurs. 



4/5 ans Animatrice : Mélodie/Sabrina/Charlotte/Perrine 
Thème : The croods 

 : 03 23 74 11 60 
Lundi 29 

Juillet 

Mardi 30 

Juillet 

Mercredi 31 

Juillet 

Jeudi 01 

Août 

Vendredi 02  

Août  
Accueil matin Tous les matins de 7h30 à 9h00, différents ateliers seront proposés aux enfants (artistique, jeux de société, jeux calme…) 

Matin 

Petits jeux  préhistoire 

+ 

Portrait d’hommes 

préhistoriques 

La préhistoire  en 

Pâte à sel 

Axo-Plage 

 

Départ Bus :  

 

9h30 

 

Fresque des 

Empreintes  

Préparation  

Spectacle   

Repas 

 
Céleri rémoulade 

Cordon bleu 
Petits pois/carottes 

Fraidous 
pommes 

 

 
Carottes râpées 

vinaigrette  
Jambon blanc 

Pommes rissolées 
Edam 

Crème dessert vanille 
 

Pique-Nique 

 

Melon 

Salade de riz composée 

Emmental 

Tarte au flan 

 

Betteraves rouges 

vinaigrette 

Colin sauce dieppoise 

Poêle méridionale 

Carré fondu 

Nectarine 

 

Temps calme 
Afin de respecter le rythme de l’enfant, un temps calme sera instauré où les enfants auront la liberté de choisir une activité proposées 

par les animateurs. 

Après-midi 
Les hommes 

préhistoriques se 

défoulent !! 

Les olympiades des 

Cro-Magnons 

Axo-Plage 
 

 

Canne à pêche 

 

Les Cro-magnons 

partent à la pêche  

Spectacle 

Accueil Soir Les enfants auront la liberté de choisir une activité proposée par les animateurs. 

 


