
Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5
Matin: Découverte du  
centre et des animateurs / 
fabrication d'étiquettes de 
porte manteau "animaux 
de la jungle"  / charte de 
vie / vitrail "animaux de la 
savane" / voyage chez les 
Maasai (collier africain) / 
le roi lion / baton de pluie

Matin: découverte de l'âne 
(sortie 2/3 ans)/ cinéma film 
d'animation (sortie 4/5 ans) / 
le petit singe fou / les pinces 
crocodiles / fabrication d'un 
collier africain 

Matin: voyage chez les 
Maasai (collier africain) / 
masque africain/ la girafe  / 
inititation jeux à Lille 
aventure (sortie 4/5 ans ; 
entrée limitée) / piscine* 
(4/5 ans) 

Matin:  cinéma film 
d'animation (sortie 4/5 ans) /  
découverte de l'âne (sortie 
4/5 ans) / le serpent serpentin 
/ la croix egyptienne / 
piscine* (4/5 ans)

Matin:  accueil déguisé / 
voyage africain / ombre 
d'animaux/ masque de la 
savane /  cinéma film 
d'animation (sortie 4/5 ans) / 
piscine* (2/3 ans)

Après midi : Sieste 
(2/3ans) charte de vie / 
Jeux de connaissances / la 
montée de sable / 
parcours de motricité

Après midi : Sieste (2/3ans) /  
l'éléphant multicolor / 
fabrication de jumelles / 
peinture fresque animaux de 
la savane /  jeux collectifs / la 
girafe qui marche / jeu de 
mimes / découverte de l'âne 
(sortie 4/5 ans)

Après midi : Sieste (2/3ans) 
/ direction l'afrique / 
djembé / parcours dans la 
jungle / les animaux vitraux 
/ relai noix de coco

Après midi : Sieste (2/3ans) / 
les animaux de la savane / le 
jeu de l'awalé / cerceaux 
musicaux / rhinocéros en 
papier / jeu des statues de la 
jungle

Après midi : "enquête 
spéciale: mais ou sont passés 
les animaux de la savane?" 
(grand jeu)

Matin: jeux de 
connaissance

Matin: Fabrication d'un kit 
d'aventurier

Matin: LOISIPARC Matin: temple MAYA Matin: MER

Après midi : création de 
masques mexicains

Après midi : parcours des 
aventuriers

Après midi : LOISIPARC Après midi : atelier cuisine : 
Muffin

Après midi : MER

Matin: * Jeu de 
découverte, * jeu de 
présentation, *jeu "la 
queue du chameau"

Matin: *Fabrication d'un cerf 
volant, * piscine, * capture du 
drapeau

Matin: * Sortie zoo, * 
piscine, * lille aventure, * 
création masque africain

Matin: * création bâton de 
pluie, * jeu de mîme, * 
cerceau oriental, animation 
africaine

Matin: * rallye de Simba, * 
sortie Canoë, * Blind test

Après midi : *"attrape ton 
drapeau", sortie zoo, * 
parc de lomme

Après midi : *course 
d'obstacle, * atelier origami, * 
mémories des animaux, parc 
de lomme

Après midi : Grand jeu 
"Sagamore", * jeu poule 
renard vipère, balle aux 
prisonniers

Après midi : Grand Jeu Umiak Après midi : Sortie : canoë, 
zoo de lille

Semaine du 1er au 5 août

2/5 ans FERRY

2/5 ans Quinquin

Maison des 
enfants 6/12 ans



Matin: Apprenons à vivre
ensemble (jeux de 
connaissance)
+
Explications des 
vacances

Matin: Ballon royal et 
conquête de l'espace / Jeux 
extérieur 

Matin: * Trampo élastique 
Parc de Douai (Journée 
complète)                        *Lille 
Aventure 10h-12h 

Matin: * Trampo élastique 
Parc de Douai (Journée 
complète)

Matin: * Trampo élastique 
Parc de Douai (Journée 
complète)

Après midi :Création d'une 
mappemonde / Jeux 
extérieur 

Après midi : Charlottes aux 
poires / Création de globe 
terrestre 

Après midi :  Thèque et jeux 
sportifs 

Après midi : Activité manuel / 
Loup garou grandeur nature / 
Création d'appareil photo

Après midi : Grand jeu 

Formule du Matin: Hip 
Hop / Danse / Théatre / 
Atelier cuir, savon

Formule du Matin: Hip Hop / 
Danse / Théatre / Atelier cuir, 
savon

Formule du Matin: Hip Hop 
/ Danse / Théatre / Atelier 
cuir, savon

Formule du Matin: Hip Hop / 
Danse / Théatre / Atelier cuir, 
savon

Journée au Fort des pirates

Après midi : Fabrication 
de masques de Venise, 
Création jeu société XXL, 
Théâtre, Création Pass' 
voyages

Après midi : Colliers Hawaien, 
Fabrication montgolfière, 
Théâtre

Sortie au parc de Loos Après midi : Piscine ou Jeux 
sur le centre

Journée au Fort des pirates

Matin: Jeu de 
connaissance, visite de la 
ferme

Matin: Sortie Journée : 
Labyrinthe Beauregard 
Raismes

Matin: Sortie : "Lille 
aventure" structure 
gonflable (en fonction du 
temps)

Matin: Activités manuelles : 
poissons en carton, bracelets 
brésiliens, crée ton 
bonhomme gazon

Matin: Sortie journée au parc 
mosaïc

Après midi : Grand jeu 
capture de drapeaux

Après midi : Labyrinthe 
Beauregard Raismes

Après midi : Grand jeu de " 
la peste"

Après midi : Le tour du monde 
en 80 minutes

Après midi : Parc Mosaïc

Après midi : 
Capture du drapeau

Poule Renard Vipere Naval

Après midi : 
Jeu du totem

Jeu de la guerre

Après midi : 
Aquabubble boom

Après midi : 
Parcours Ninja 

Cross Canadienne

Après midi : 
Grand jeu

Olympiade

Nature

Sportif

Matin:   Sports co’  – Piscine – Gymnastique – Sports de raquettes 

Artistique

Sévigné 6/11 ans



Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
Matin: Découverte du  
centre et des animateurs / 
fabrication d'étiquettes de 
porte manteau   / charte 
de vie / fabrication d'un 
moulin / london bus/ 
globe terrestre

Matin:découverte et jeux au 
Musée de la vie rurale (sortie 
2/3 ans) / le chaudron d'or / 
pinata colorée / guitare 
colorée espagnole / moulin à 
vent / piscine* (4/5ans)

Matin: fabrication 
d'éventail espagnol / mes 
tulipes / masque du 
carnaval de Venise / la tour 
Eiffel / jeux de ballons / 
piscine* (2/3 ans)

Matin: I Love Paris / le trèfle 
chanceux / Ma pizza en 
carton / découverte et jeux au 
Musée de la vie rurale (sortie 
4/5 ans) / piscine* (4/5 ans)

Matin: accueil déguisé / nos 
drapeaux européens / 
matriochkas / acticivité perle 
à repasser / parcours du tour 
de France / jeux collectifs / 
découverte et jeux au Musée 
de la vie rurale (sortie 4/5 
ans) / piscine*(4/5 ans) 

Après midi : Sieste 
(2/3ans) / charte de vie / 
Jeux de connaissances / la 
tour Eiffel / découverte de 
l'Espagne / london bus / 
jeu chat perché / les 
trèfles à 4 feuilles / gardes 
anglais

Après midi :  Sieste (2/3ans) / 
fabrication d'événtail 
espagnol / maracas / parc des 
cytises (sortie 4/5 ans)

Après midi : Sieste (2/3ans) 
/ masque du carnaval / 
course à la bouteille / 
Arlequins / construis la tour 
Eiffel / danceurs de 
Flamenco / parcours de 
motricité

Après midi : Sieste (2/3ans) / 
le champ de lavande / le 
champ de fleur de coton / 
villages russes  / création de 
cerfs voalnts / parc des 
cytises (sortie 4/5 ans)

Après midi : mon Rallye 
photo européen (Grand jeu)

Matin: découverte 
ludique du continent 
européen

Matin: fabrication de ma 
coiffe indienne

Matin: VERMELLES PLAGE Matin: piscine Matin: création collective 
d'une montgolfière avec 
des drapeaux

Après midi : TOUR EIFFEL 
3D

Après midi : Les petits 
chimistes

Après midi : VERMELLES 
PLAGE

Après midi : fabrication de 
flûtes de pan

Après midi : grand jeu

Matin: * jeu de 
connaissance, drapeau 
americain, jeu lucky lucke

Matin: Vermelles plage, 
fresque, jeu "dessiner c'est 
gagné", piscine

Matin: Vermelles plage, 
piscine, Overcooked : 
McDo contre Burger King

Matin: Loup garou, sortie 
Malo plage, jeu cache cache 
mexicain, création couronne 
canadienne

Matin: Masque carnaval du 
brézil, sortie Plage, jeu pêche 
interdite

Après midi : Grand jeu 
Zagamore, jeu l'homme 
en noir, qui est ce?

Après midi : Jeu capture le 
drapeau à la recherche de 
l'amérique

Après midi : bracelet 
brésilien, la balle 
américaine, initiation 
basket NBA

Après midi : Grand Jeu Après midi : Boxe 
Canadienne, jeu cherif contre 
les cowboys

2/5 ans Quinquin

Maison des 
enfants 6/12 ans

Semaine du 8 au 12 août

2/5 ans FERRY



Matin: Fabrication 
d'appareil photo et 
jumelles / Activités 

Matin: *Bowling                       * 
Piscine

Matin: * Sortie plage (Malo 
les bains)                                   
* Piscine

Matin: * Sortie plage (Malo 
les bains)                                   * 
Piscine

Matin: * Piscine                        * 
Sortie au Zoo de Lille 

Après midi : Bataille 
navale & jeux sportifs

Après midi : Jeu de la lampe / 
Théatre d'impro 

Après midi : Animaux façon 
mosaic / Fabrication de 
bijoux

Après midi : Jeux extérieur / 
Activités manuels diverse

Après midi : Grand jeu 

Formule du matin: 
Percussions, Arts 
plastiques, Théâtre, Danse

Formule du matin: 
Percussions, Arts plastiques, 
Théâtre, Danse

Journée à Loisiparc Formule du matin: 
Percussions, Arts plastiques, 
Théâtre, Danse

Journée à la plage

Après midi : Carte postale 
à gratter, Création de tippi, 
Danse

Grand jeu : Pékin Express Journée à Loisiparc Sortie à la ferme dhénin, 
Fresque, Chapeau Indien

Journée à la plage

Matin: Jeu de 
connaissance, visite de la 
ferme

Matin: Atelier création de 
bouquets de fleurs naturelles, 
Vole avec les oiseaux du 
monde

Matin: Sortie journée parc 
Asnapio

Matin: Atelier création de 
bouquet de fleurs naturelles, 
Vole avec les oiseaux du 
monde

Matin: Bombes à fleurir, 
peinture champêtre, 
drapeaux de l'arbre du monde

Après midi : Grand jeu 
"mission dépollution"

Après midi : Soins des 
animaux, grand jeux, jeu de 
l'oie écologique

Après midi : Parc Asnapio Après midi : "Fait ta cueillette 
naturel, cuisine du monde, 
crée ton papier recyclé

Après midi : Grand jeux 
Olympiades

Sportif

Matin: Sports co’ – Piscine – Sports nouveaux  – Hockey– Sports de Glisse

Sévigné 6/11 ans

Artistique

Nature



Après midi :
Kohlanta

Après midi :
Kohlanta

Après midi : 
Fort aventure
Pique nique

JOURNEE PLAGE
Kohlanta

Après midi : 
Kohlanta

Après midi : 
Kohlanta

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
Matin:FERIE Matin: Découverte du  centre 

et des  animateurs / 
fabrication d'étiquettes de 
porte manteau   / charte de 
vie / fabrication d'une pieuvre 
/ mon boomerang / mes 
tortues / la fleur Hawaienne / 
jeu d'habileté

Matin: découverte des 
sciences (sortie mixte 
2/5ans) / loisiparc (sortie 
journée 2/5ans)

Matin: Art aborigène / l'avion 
/ fresque aquatique / 
découverte des sciences 
(sortie mixte 2/5ans) / 
loisiparc (sortie journée 
2/5ans)

Matin: mon petit koala / 
tortue géante / voyage sur 
l'île deserte / attention au 
requin blanc / playmais / 
découverte des sciences 
(sortie 4/5ans) / piscine*

Après midi : FERIE Après midi : Sieste (2/3ans) 
charte de vie / Jeux de 
connaissances / mon 
bilboquet aquatique

Après midi : les animaux de 
l'Australie / l'art Aborigène 

Après midi : le bateau / petit 
jeu du pêcheur / mes poissons 
colorés / ma pêche 
miraculeuse

Après midi : Océan express 
(grand jeu)

Matin: Matin: activité manuelle sur le 
Taj Mahal

Matin: confection de 
chapeaux de Bollywood

Matin: PARC OLHAIN 
parcours filets

Matin: création d'un attrape 
rêve

Sportif

Semaine du 15 au 19 août

2/5 ans FERRY

2/5 ans Quinquin



Après midi : Après midi : Poupées russes Après midi : fabrication 
de sushi en coton

Après midi : PARC OLHAIN 
parcours filets

Après midi : jeux 
extérieurs, parcours vélo

Matin: Matin: Piscine,  fabrication du 
serpent magique,  yoga

Matin: Ninja Warrior,  
création de masque 
japonais, relais d'équipe

Matin:  Ninja Warrior,  tournoi 
Ping pong,  jeu d'opposition 
"sumo"

Matin: Ninja Warrior

Après midi : Après midi : Bras de fer 
chinois, motricité japonaise, 
course d'obstacle

Après midi : koh Lanta, jeu 
"incroyable talent"

Après midi : Grand jeu Après midi : Chasse au trésor, 
grand jeu Sagamore, bataille 
navalle

Matin: Matin: Chlorofil Phalempin                                 
Piscine

Matin: Chlorofil Phalempin                                 
Piscine

Matin: Chlorofil Phalempin                                 
Piscine

Matin: Piscine                         
Sortie au Zoo de Lille 

Après midi : Après midi : Confection d'une 
étoile de shérif / Capture du 
drapeau / L'Egypte en argile 

Après midi : Jeu du 
samourai / Cache cache 
gamelle / Capteur de rêve 

Après midi : Guerre des 
dragons / Lanterne japonaise 

Après midi : Grand jeu 

Matin: Formule du matin: Hip hop, 
Cirque, Théâtre, Couture

Sortie à Vermelles plage Formule du matin: Hip hop, 
Cirque, Théâtre, Couture

Formule du matin: Hip hop, 
Cirque, Théâtre, Couture

Après midi : Après midi : Animaux de la 
savane, carte au trésor, 
création lotto animaux, atelier 
cuisine

Après midi : Ludothèque, 
Création d'autocollants, 
Théâtre, Danse

Grand jeu : Interville Sortie au zoo de Lille

Matin: Matin: Sortie journée Malo 
les bains

Matin: Piscine, soins des 
animaux, crée ton étoile de 
mer

Matin: Sortie journée Parc 
d'Ohlain

Matin: Créer ton propre 
globe terrestre, fin 
reportage film, frabrique ton 
bas en feutrine

Après midi : Après midi : Mer malo les 
bains

Après midi : Grand jeux 
Fort Boyard

Après midi : Parc d'Ohlain Après midi : Fête festif 
accueil parent

2/5 ans Quinquin

Maison des 
enfants 6/12 ans

Sévigné 6/11 ans

Artistique

Nature

Sportif

Matin: Sports de précision  – Gym  – Vélo - Piscine  – Athlétisme 



Après midi :

Après midi : 
 MCF Lille

BMX freestyle (24 enfants)
Attrape Flag 

Après midi : 
MCF Lille

BMX freestyle (24 enfants) 
Jeu de la pyramide

Après midi : 
MCF Lille

BMX freestyle (24 enfants)
Douaniers contre-bandiers 

Après midi : 
Tournoi multisports

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
Matin: Découverte du  
centre et des animateurs / 
fabrication d'étiquettes de 
porte manteau   / charte 
de vie / fabrication d'un 
perroquet / mes maracas 
/ étoile de shérif / la lettre 
à Caribou

Matin: kit aventurier / mon 
totem indien / découverte de 
la cité nature (sortie journée 
2/5ans) / piscine* (4/5ans)

Matin: fabrication d'un 
bâton de pluie / mon collier 
de fleurs / mon 
déguisement Statue of 
liberty / bouge ton corps / 
découverte de la cité nature 
(sortie journée 4/5ans) / 
piscine* (2/3 ans)

Matin: mon etoile de sherif / 
jeu des statues du temple / 
affronte le train de 
l'aventurier 

Matin: parcours du 
combattant / mon perroquet 
coloré / mon cactus / activités 
musicales / ouverture de la 
lettre réponse de Caribou / 
mes souvenirs de vacances

Après midi : Sieste 
(2/3ans) charte de vie / 
Jeux de connaissances/ 
direction Brésil / jeu mer; 
terre; ciel/ mon drapeau 
américain/ le bateau de 
l'aventurier indien / 
playmais

Après midi : la coiffe d'indien / 
mon masque mexicain / 
parcours de motricité 

Après midi : mon capteur 
de rêves / jeux des boites 
aux lettres / playmais

Après midi : (grand jeu fête 
de clôture) chasse au trésor 
"A laide!  Indy a perdu ses 
trésors de ses expéditions"

Après midi : chasse aux 
animaux / jeu de motricité / 
bouge ton corps / 

Matin: peinture du 
continent africain

Matin: FORT DES PIRATES Matin: PRES DU HEM Matin: la savane au soleil 
couchant

Matin: création de girafes

Après midi : les éléphants 
en balade

Après midi : FORT DES 
PIRATES

Après midi : masques 
africain

Après midi : FÊTE DE 
CLÔTURE

Après midi : jeux 
musicaux/boum

2/5 ans Quinquin

Sportif

Semaine du 22 au 26 août

2/5 ans FERRY



Matin: Jeu de 
connaissance, création du 
masque de Venise, thèque 
européenne

Matin: A la recherche du 
trésor, jeu des prénoms, 
création bracelet, piscine

Matin: piscine, jeu 
incroyable talent, balle aux 
prisonniers

Matin: décoration de son 
espace, atelier maquillage, 
origami

Matin: Sortie Ohlain

Après midi : Jeu poule 
renard vipère, initiation 
Roland Garros, police 
contre bandie

Après midi : Bataille 
d'Angleterre, le roi Louis, Les 
romains contre les Gaulois

Après midi : les 
Olympiades

Après midi : Fête de clôture Après midi : Sortie Ohlain

Matin: * Parcours filets à 
Olhain (Journée complète)    
* Piscine 

Matin: * Parcours filets à 
Olhain (Journée complète)    * 
Piscine 

Matin: * Parcours filets à 
Olhain (Journée complète)    
* Piscine 

Matin: * Fête de clôture Matin: Poule renard vipère / 
Drapeau du monde

Après midi : Création de 
cerf volant / jeux extérieur 

Après midi : Bataille navale / 
Fabrication d'un dragon 
chinois 

Après midi : JActivités 
manuels / Jeux extérieur 

Après midi : Fête de clôture Après midi : Grand jeu 

Formule du matin: Cirque, 
Theatre, Danse, 
découverte des peintres 
du monde

Formule du matin: Cirque, 
Theatre, Danse, découverte 
des peintres du monde

Piscine ou Ferme dhénin FETE DE CLOTURE Journée à Olhain (parc au 
filets)

Après midi : Origami, 
Graphisme statue de la 
liberté, Atelier cuisine

Après midi : ferme dhénin, 
caligrafi, grafiti, création 
hawaienne

Après midi : Petits jeux, 
danse

FETE DE CLOTURE Journée à Olhain (parc au 
filets)

Matin: Jeu de 
connaissance, visite de la 
ferme

Matin: Sortie journée Près du 
hem

Matin: Créer ton herbier, 
piscine, origami, "a vos 
chenilles"

Matin: Fête de clôture Matin: créer ton cache pot, 
ton château recyclé

Après midi : Thèque Après midi : Près du hem Après midi : Après midi : Fête de clôture Après midi : Grand jeu pékin 
express

Maison des 
enfants 6/11 ans

Sévigné 6/11 ans

Artistique

Nature

Sportif

Matin: Sports de précision  – Gym  – Vélo - Piscine  – Athlétisme 



Après midi : 
LaDeule

Stand up Paddle 
(24enfants) 

Blind test

Après midi : 
LaDeule

Stand up Paddle (24enfants)
Dodge ball 

Après midi : 
LaDeule

Stand up Paddle 
(24enfants)
Battle royal

Après midi : 
Fête de clôture

Après midi : 
Jeu du totem

Jeu de la guerre

Sportif


