
ALLEZ ! ON JOUE ! DU 8 AU 12 JUILLET 

 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

Maternelle 

 

On fait 

connaissance… et on 

joue ensemble ! 

Réussis le parcours 

dans la jungle ! 

 

TORCY 

PLAGE 

 

Viens découvrir des 

activités sportives, 

des jeux d’eau.. 

 

Parents : rdv à la 

base nautique à 

14h… Reprise de vos 

enfants à 17h00 

 

Vous serez les 

bienvenus en soirée 

pour les tournois 

sportifs !  

 

 

JOURNEE avec 

l’association « allez ! 

on joue ! » 

 

Découvre plein de 

nouveaux jeux, 

mesure toi à tes 

amis dans des jeux 

de 

construction..ect ! 

 

10h17h 

 

Parents : venez 

jouer avec vos 

enfants de 17h à 

20h !  

 

 

 

 

Le grand jeu de fin 

de semaine !  

 

Participe aux jeux 

proposés, gagne des 

billets …échange les 

pour te restaurer, 

t’hydrater et 

participer aux 

loteries !  

Grande section 

 

Fabrication d’un 

moulin à vent  

moyens 

(CP) 

 

Tournoi de  

 

Ballon prisonnier  

 

Après-midi au C2 

 

 

Jeux vidéo d’hier et 

d’aujourd’hui 

 

13h30/17h30 

 

 

 

 

Moyens grands 

(CE1/CE2) 

 

Grands  

(CM1) 

 

CM2/Collégiens 

 

Sortie à Chalon et 

cinéma en soirée 

14h/00h 

Baignade à 

Montaubry 

13h18h 

Jeux d’eau avec 

l’espace jeunes 

 

 

 



TOUS A L’EAU ! Du 15 au 19 juillet 2019 

 

 

 

 

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Maternelle 

16 

 

 

GRAND JEU  

 

 

D’EAU 

Apprends à faire 

des bulles géantes !  

TORCY 

PLAGE 

Viens découvrir des 

activités sportives, 

des jeux d’eau.. 

 

Parents : rdv à la 

base nautique à 

14h… Reprise de vos 

enfants à 17h00 

 

Vous serez les 

bienvenus en soirée 

« cinéma en plein 

air !! «  

 

Journée à la piscine 

10h17h 

Cuisine 

Préparation d’un 

gouter « fraicheur » 

Grande section 

12 

 

 

Cuisine 

Préparation d’un 

gouter « fraicheur » 

Apprends à faire 

des bulles géantes ! 

Journée à la piscine 

10h17h 

CP 

12 

 

CE1/CE2 

12 

 

Journée à la piscine 

 

10h17h 

 

Course d’orientation  

Avec boussole. 

Puis pique nique au 

centre et cinéma en 

plein air » 

14h23h 

 

 

Challenge et 

compétition. 

CM1 

12 

 

CM2/Collégiens 

12 

 

Fabrique ta glace !  Bouée tractée au lac 

des Settons 

13h19h 

Journée à la piscine 

10h17h 

Découverte 

exotique…  

Activité à voir avec 

les jeunes. 



LA GRANDE AVENTURE ! DU 22 AU 26 JUILLET 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Maternelle 

16 

 

 

Préparation d’un petit spectacle  

 

Pour la première partie de la soirée du 

mercredi.  

 

 

 

 

TORCY 

PLAGE 

Viens découvrir des 

activités sportives, 

des jeux d’eau.. 

 

Parents : rdv à la 

base nautique à 

14h… Reprise de vos 

enfants à 17h0, pour 

leur spectacle ! Qui 

sera suivi d’une 

représentation « le 

bal des marmots » 

 

 

 

Acrobranche 

 

 

A  

Givry  

 

 

 

 

09h17h30 

 

Le grand jeu 

 

 

Des  

 

 

 

Aventuriers !  

Grande section 

12 

 

CP 

12 

 

CE1/CE2 

12 

 

CM1 

12 

 

CM2/Collégiens 

12 

 

Le jeu « snap »dans 

les bois. 

Activité au choix 

et spectacle de rue 

« danse urbaine » 

14h20h30 

Chalon dans la rue 

14h23h 

 

 

 

 



FOUS RIRES ET RIGOLADE ! DU 29 JUILLET AU 02 AOUT 

 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02 

Maternelle 

16 

 

Création d’un atelier photo et réalisation 

d’un cadre… 

 

Journée aux combes 

(pass toutes 

activités)  

9h30/18h30 

Fabrique ta cabane 

en tissus ! décore, 

aménage… pour y 

jouer dedans ! 

 

 

Grand jeu de fin  

 

 

De vacances ! 
Grande section 

12 

 

Aprèm « multi 

activités » 

Fabrique ta cabane 

en tissus ! décore, 

aménage… pour y 

jouer dedans ! 

 

Grand jeu « jeudi 

tout est permis ! » 

CP 

12 

 

Fabrique ta cabane 

en tissus ! décore, 

aménage… pour y 

jouer dedans ! 

 

 

Journée aux combes 

(pass toutes 

activités)  

9h30/18h30 

Impro, rigolade et 

jeux de théatre… 

CE1 

12 

 

Impro, rigolade et 

jeux de théatre… 

Cuisine 

Préparation d’un 

gouter « fraicheur » 

Fabrique ta cabane 

en tissus ! décore, 

aménage… pour y 

jouer dedans ! 

CE2/CM1 

12 

 

Cuisine 

Préparation d’un 

gouter « fraicheur » 

Impro, rigolade et 

jeux de théatre… 

Fabrique ta cabane 

en tissus ! décore, 

aménage… pour y 

jouer dedans ! 

Journée aux combes 

(pass toutes 

activités)  

9h30/18h30 

CM2/Collégiens 

12 

 

Cuisine puis « soirée 

étoilée » 

14h/23h 

sortie VTT voie 

verte 

13h19h  

Loto  

 

 


