
Planning ETE JUILLET AOUT 2016 Thème : Il était une fois   

Il y aura des conteurs, des «Conteuses- Contesses », des princes, 

 des contes et histoires fantastiques, des légendes et épopées …, et des toutes premières fois 

JUILLET 4- 5 ANS 6 ans révolus  7 ans 8 – 10 ans 

OBJECTIF OBJECTIF : Donner du merveilleux aux enfants : 

Embarquer les enfants  dans un voyage à 

travers les  contes, les  légendes avec des 

personnages imaginaires et féeriques. 

OBJECTIFS : Donner du merveilleux et explorer l’imaginaire des contes 

Initier aux différentes techniques : les 3 roues de l’inspiration, les histoires à tiroirs, à rallonge, 

sans fin, les comédies musicales, le théâtre (d’ombres, kamishibaï …) 

 

Du 07/07 au 15/07  

S1 ET S2 

 

AU PAYS DES HISTOIRES 

Il y a des chats, des rats, des éléphants,  des 

monstres gentils et des jolis moutons blancs, 

des fées, des sorcières et des pirates, et  peut- 

être verras- tu la jolie licorne ? Viens rencontrer 

des amis (de la souris à l’éléphant, du 

lutin à l’ogre …) et voyager au pays des 

histoires . 

LES HISTOIRES EN DELIRE 

Plonge tes ingrédients (personnages, lieux, objets, actions, énigmes, imagination…) dans la   

marmite à histoires et fais bouillir le tout. 

                                                                                 

Journée « JEUX/CONTES » avec la LUDOTHEQUE DE COURNON D’AUVERGNE (semaine 2)  

 

Du 18/07 au 29/07 

S3 ET S4 

LE MOYEN-AGE 

Viens  voyager au  pays  des chevaliers, des 

princesses et des châteaux  forts. 

LES COULOIRS DU TEMPS 

Traverse les couloirs du temps, visite le Moyen 

Âge et plonge dans l’univers des légendes 

chevaleresques 

 

LES LEGENDES ARTHURIENNES 

A CAMELOT, il s’en passe des choses : les 

chevaliers de la Table Ronde s’emmêlent dans 

les évènements. Rejoins Lancelot, Perceval et 

Galaad et refais l’histoire  

SORTIE au  labyrinthe des volcans : les chevaliers de la table ronde (semaine 3) 

INTERVENANT ESCRIME et  SORTIE BAIGNADE au Plan d’eau de COURNON D’AUVERGNE (semaine 4) 



AOÛT          4 -5 ANS 6 ans révolus - 7 ans 8 -10 ans 

 

Du 01/08 au 05/08 

S5 

LES TOUTES PREMIERES FOIS 

 Découvrir et expérimenter (science, technique, culture) 

Intervenant : conteuse                                               

 

Du 08/08 au 24/08 

S6, S7 ET S8 

VICE VERSA 

Pars  vite  à la  recherche  de Joie  

 

de Tristesse de Peur 

 

 de Colère et de Dégoût  

 

et de bien d'autres personnages. 

                                         LE PETIT PRINCE 

 

 

Viens  vivre les  aventures   d'un petit garçon venu d'une autre planète  et  qui rencontre un aviateur de l’aéropostale. 

Intervenant : conteuse (semaine 6) Intervenant : conteuse (semaine 6) Intervenant : Communication gestuelle et 

écoute visuelle (semaine 6) 

Sortie Baignade et jeux nature au lac de Cunlhat (semaine 8) 

 

Les plannings seront modulables en fonction des demandes et des idées des enfants. 

Les animateurs utiliseront 4 modes de pédagogie (faire jouer/ faire faire, donner à jouer / donner à faire, laisser jouer/ 

laisser faire  /faire avec Jouer avec/faire avec) apportant conseils, aides et encouragements pour vivre de bonnes vacances 

à Montmorin. 

 



            Cet été  2016 « ça bouge » chez les 11-14 ans 

Auteurs et Acteurs de leurs vacances  

Accompagnés de leurs animateurs, les jeunes construisent eux -mêmes leurs projets d’animation jalonnés par des activités spécifiques 

et des sorties 

 

 

MULTISPORTS  

JEUX DE PLEIN AIR 

et 

 

TECHNIQUES : 

Bricolage, Activités  manuelles … 

EXPRESSION 

Corporelle, arts-plastiques … 

 

NATURE 

Jardinage, course d’orientation, jeux 

nature… 

PATRIMOINE 

CULTURE 


