
                     ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ, juillet-août 2018 
Thèmes : Jeux d’eau, olympiades d’été, camping, …. 

  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2            FÉRIÉ 
 
 

 
 

 

3 Journée porte                 
ouverte!! 

Je me promène d’un 
local à un autre ! 

4   Journée 
pique-nique 

Je mange au parc, 
dans la cour ou 
même au gymnase ! 

5     Cours de 
natation 
3,4,5ans       
                Baignade 
         Poupon,18mois 
       2ans 

6  Journée du 
livre !! 

Apporte ton livre 

préféré 😊 

9   La course au 
Trésor !! 

Je cherche diffé- 
rents objets cachés 

dans les locaux😉 

10 

La course au  
seau d’eau 

(Jeu d’équilibre) 

11 Journée 
pique-nique 

Je mange au parc, 
dans la cour ou 
même au gymnase ! 

12 Cours de 
natation 
3,4,5ans       
                Baignade 
         Poupon,18mois 
       2ans 

13  Journée 
camping ! 

Apporte ta tente et 
viens camper à la 

garderie. 

16 

Car wash😉 
Je nettoie les 

autos avec une 
éponge et de l’eau 

savonneuse ! 

17 
 

SOCCER POUR 
TOUS !! 

 

18 Journée 
pique-nique 

Je mange au parc, 
dans la cour ou 
même au gymnase ! 

19 Cours de 
natation 
3,4,5ans       
                    Baignade 
         Poupon,18mois 
             2ans 

20 Journée SPA 
& Tea time 

Je me détends, tout 
en savourant un bon 

thé vert, à la 

menthe😉 

23 La pêche 
aux poissons! 

Jeu avec bacs à 
eau, poissons et 
cannes à pêche. 

24   

Jeu de cerfs 
volants au parc 

25 Journée 
pique-nique 

Je mange au parc, 
dans la cour ou 
même au gymnase ! 

26 Cours de 
natation 
3,4,5ans       
                Baignade 
         Poupon,18mois 
       2ans 

27 Beach party! 
Mets ton maillot et 
viens faire la fête à 

la garderie ! 

30 

Jeu de bulles 
et de ballons 

d’eau 
 

31  

Activité 
physique : 

Le parcours 
du soldat! 

1 Journée 
pique-nique 

Je mange au parc, 
dans la cour ou 
même au gymnase ! 

2 Cours de  
natation 
3,4,5ans       
                  Baignade 
         Poupon,18mois 
       2ans 

3  

Apporte ton 
jouet préféré 
de la maison ! 

6 Sculptures 

de sable😉 
J’apprends comment 
réaliser des formes 

en sable! 

7  

Athlétisme : 
La course à 

relais 

8 Journée 
pique-nique 

Je mange au parc, 
dans la cour ou 
même au gymnase ! 

9 Cours de  
natation 
3,4,5ans       
                Baignade 
         Poupon,18mois 
       2ans 

10 Journée 
camping ! 

Apporte ta tente et 
viens camper à la 

garderie. 

13  Journée 
porte ouverte 

Je me promène 
d’un local à un 

autre ! 

14 

Les numéros 

de cirque 😊 

15 Journée 
pique-nique 

Je mange au parc, 
dans la cour ou 
même au gymnase ! 

16 Cours de 
natation 
3,4,5ans       
                   Baignade 
         Poupon,18mois 
         2ans 

17      Fin des 
Olympiades d’été 
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                     ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ, juillet-août 2018 
Thèmes : Jeux d’eau, olympiades d’été, camping, …. 

 

  


