
 
Le s  p e t i t s  b ou cho l e ur s

 
 
 

Durant les vacances le  groupe des 6-7 ans 
sera ac teur de ses lo is irs.

 
Chaque lund i  mat in, un thème sera t iré au sort  

(an imaux domest iques, an imaux aquat iques, 
an imaux sauvages e t  an imaux de la ferme) e t  
les enfants pourront part ir  à la découverte de 
ce t te  catégor ie d 'an imaux à travers d i f férentes 

ac t iv i tés.
 
 
 



matin

les petits boucholeurs  
GROUPE DES 6-7 ANS (GS-CP)     
                                    DU 08 AU 15 JUILLET

après-midi

vendredi 15 juillet sortie à la piscine de Marans 
sortie payante et à la journée 

 

safari photo dans 
Charron à la recherche 

d'animaux 
mardi 12 juillet sortie au Zoo de 

Mervent
sortie payante à la journée

Réalisation de 
masques d'animaux
et jeux extérieurs

documentaire sur l'utilité des 
insectes et balade à la recherche 
des éléments de fabrication d'une 

boîte à insectes

Décoration de notre espace sur le 
thème de la semaine choisi par le 

groupe (animaux sauvages, 
domestiques, de la ferme ou 

aquatiques) 

fabrication de notre
animal totem

Cette semaine un panel d'activités sera proposé en lien  avec le 
thème tiré au sort et sera réalisé en fonction de la météo, de nos 
partenaires ou encore des effectifs .

fabrication d'une boîte 
à insectes



matin

les petits boucholeurs  
GROUPE DES 6-7 ANS (GS-CP)   
                                    DU 18 AU 22 JUILLET

après-midi

fabrication  d'une 
maisonnette à oiseaux

jeu de la queue du 
renard

animation à la journée autour de la création d'un 
documentaire sur le type d'animal choisi par le 

groupe
fabrique ton porte 
crayon animal 

vendredi  22 ju i l let
sort ie  à  la  p lage  à  la  Faute  sur  Mer  

sort ie  à  la  journée  et  payante

à la recherche d'éléments 
naturels pour la fabrication 
d'une maisonnette à oiseaux

sortie pêche au Port 
du Pavé

Cette semaine un panel d'activités sera proposé en lien  avec le 
thème tiré au sort et sera réalisé en fonction de la météo, de nos 
partenaires ou encore des effectifs .

Décoration de notre espace sur le 
thème de la semaine choisi par le 

groupe (animaux sauvages, 
domestiques, de la ferme ou 

aquatiques) 



matin

les petits boucholeurs  
GROUPE DES 6-7 ANS  (GS-CP)
                                    DU 25 AU 29 JUILLET

après-midi

jeu collectif
poule renard vipère

fabrique ton bracelet 
serpent

vendredi  29 ju i l let
sort ie  à  la  p isc ine  de  Marans  sort ie  à  

la  journée  et  payante

sortie pêche au Port 
du Pavé

Cette semaine un panel d'activités sera proposé en lien  avec le 
thème tiré au sort et sera réalisé en fonction de la météo, de nos 
partenaires ou encore des effectifs .

Décoration de notre espace sur le 
thème de la semaine choisi par le 

groupe (animaux sauvages, 
domestiques, de la ferme ou 

aquatiques) 

création de masques 
d'animaux pour le jeu 

de l'après-midi

safari photo à la 
recherche d'animaux 

fabriquons notre béret 
animalier

jeu sportif
le béret animalier



matin

les petits boucholeurs  
GROUPE DES 6-7 ANS (GS-CP)    
                                       DU 01 AU 05 AOÛT

après-midi

Cette semaine un panel d'activités sera proposé en lien  avec le
thème tiré au sort et sera réalisé en fonction de la météo, de nos
partenaires ou encore des effectifs .

lundi 01 août 
à la découverte des chevaux
visite d'une ferme équestre

sortie pêche au Port 
du Pavé

vendredi  05 août
sort ie  à  Cognac  ( jeux  gonf lab les  et  parc  
aquat ique)sort ie  à  la  journée  et  payante

jeu collectif
le chasseur et le zébu

Décoration de notre espace sur le 
thème de la semaine choisi par le 

groupe (animaux sauvages, 
domestiques, de la ferme ou 

aquatiques) 

fabrication d'une abeille 
géante

création d'un memory 
animalier

mini olympiades (courses 
en sac, tir à la corde, 

chamboultout, ...)

fabrication de notre 
animal totem



les petits boucholeurs
 
 
 
 
 

Merci de penser à fournir chaque jour 
un sac à dos contenant:

 une gourde
 une crème solaire 

une casquette 
 

Pour les sorties piscine ou mer 
prévoir:

-maillot de bain (pas de short de 
bain pour les garçons pour la 

piscine)
-crème solaire

-serviette de bain
- casquette 

- gourde
 
 


