
3/5 ANS 6/8 ans 9/12 ans

MARDI 13
Confection d'une étoile de mer 

et d'un hippocampe 
Jeux collectifs extérieurs 

Atelier cuisine : gâteau des îles 
Fabrication de la pochette de l'explorateur

Réalisation de sable doré

Confection de colliers de fleurs 
Fabrication de la pochette de l'explorateur 

Jeux collectifs 
Atelier cuisine :  le goûters des îles 

MERCREDI 14

JEUDI 15
Minigolf  et jeux au plan d'eau du Vallon à Autun 

Pique-nique fourni par la CCGAM

Course d'orientation et pédalos 
au plan d'eau du Vallon à Autun 
Pique-nique fourni par la CCGAM

Course d'orientation et optimist au plan d'eau
du Vallon à Autun  

(Test anti-panique obligatoire)
Pique-nique fourni par la CCGAM

VENDREDI 16
Chasse au trésor 

Réalisation de maracas en produits recyclés
Confection d'un crabe en carton 

Jeux avec la ludothèque 
Centre Intercommunale d'Action Sociale  

Jeux avec la ludothèque 
Centre Intercommunale d'Action Sociale  

LUNDI 19
Piscine au centre nautique à Autun
Jeux autour du plan d'eau du Vallon

Piscine au centre nautique à Autun
Grands jeux de plein air 

Piscine au centre nautique à Autun
Initiation tir à l'arc au stade St Roch 

VENDREDI 23
Fabrication de perroquets 

et de scaphandrier 
Jeu de l'oie 

Réalisation d'un cadre photo
Jeux sportifs
Jeu de l'oie 

Fabrication de suspensions tropicales 
Jeux collectifs
Jeu de l'oie 

VENDREDI 30

MARDI 20
Journée contes avec Martine Forrer : voyage de La Pérouse, L'astrolabe, la boussole disparues à Vanikoro, 

des naufrages au large de la Calédonie…

Intervention de la bibliothèque CCGAM
Spectacle "magic show"

Atelier cuisine : rocher coco

Création de TAM TAM

Intervention du Centre Permanent 
d'Iniatitive pour l'Environnement 
(CPIE) sur les plantes sauvages 

Intervention du Centre Permanent 
d'Iniatitive pour l'Environnement 
(CPIE) sur les plantes sauvages 

LUNDI 26
Réalisation d'hippocampe en bouchon de liège

Confection d'un masqe tahitien

Projection d'un film au cinéma Arletty à Autun 
Initiation capoeira au stade St Roch à Autun 

Pique-nique fourni par la CCGAM

MARDI 27

MERCREDI 28

JEUDI 29

Parcours de motricité et de coordination 

Activités musicales 

Lecture d'histoires exotiques 

Intervention de la bibliothèque CCGAM
Spectacle "magic show"

Réalisation de serpents et 
de poissons en coton tige 

Intervention de la bibliothèque CCGAM
Spectacle "magic show"

Fabrication d'une carte colibri 

Réalisation d'un mobile exotique 
Sortie en fôret 

avec des constructions de cabanes 

ACCUEIL DE LOISIRS D'AUXY 

DU 12 JUILLET AU 30 JUILLET 2021

LUNDI 12
Fabrication de jumelles et 
de bateaux d'explorateur 

Atelier poterie 

Jeux de présentation 
Confection de colliers de fleurs 

Jeux collectifs 
Fabrication de jumelles

Jeux de présentation 
Création de colliers de fleurs 

Réalisation de parchemins et de boussole 
Jeu : Qui suis-je ? 

FERIE

Sortie en fôret 
avec des constructions de cabanes 

Clôture de fin de séjour avec la fête des couleurs 

Recommandations : selon le temps et les activités prévues, je pense à : mes baskets, un vêtement de pluie, ma casquette, ma crème solaire, une gourde et un change marqué à mon nom.

Planning établi sous réserve de modifications

Intervention du Centre Permanent 
d'Iniatitive pour l'Environnement 
(CPIE) sur les plantes sauvages 

Confection de colliers de fleurs 
et d'accessoires de piraterie 

Réalisation d'un radeau de naufragés 
MERCREDI 21

JEUDI 22

Fabrication d'accessoires de piraterie 
Atelier cuisine : gâteau exotique 
Confection de guirlande ananas

Atelier cuisne : cocktail martiquais 
Réalisation d'une fresque sur les explorateurs 

Fabrication d'une carte colibri 
Atelier relaxation 

Jeux sportifs 

Création d'un île en playmais et d'un soleil 
Fabrication de tongs en porte-clés


