
 

je protège ma planète 
 

Objectif : sensibiliser l’enfant à l’environnement  
et le familiariser avec le tri sélectif 

 
Lundi 09 

Mon petit coin 
de 

« farnienté » 
(création d’un coin 
détente en palette) 

Jeux d’eau 

Prévoir des habits de rechanges, une 
serviette, une casquette et de la crème 

solaire. N’oubliez pas votre arsenal pour 
la bataille (pistolet, sceau,…) 

 
Mardi 10 

Jeux Grandeur 
nature 

Mon petit coin de 
« farnienté » 

 
Journée au centre, il faut que j’ai ma 

casquette.  

 
Mercredi 

11 

Journée au moulin de vanneau 
 

Je dois être au centre avant 8h30. Le 
retour est prévu pour 17h30. 

Casquette, pique nique dans un sac 
isotherme, une bouteille d’eau et la 

crème solaire. 

 
Jeudi 12 « Tout le 

monde à 
l’eau ! » 

Ça chauffe pour les 
apprentis pompiers 
(visite de la caserne de 

Toucy) 

Me déposer à Toucy entre 7h30 et 10h.  
Prévoir mon nécessaire de baignade et 

surtout les brassards !! 
Penser à la crème solaire, à la casquette 

et à mon pique nique.  
Il faut venir me récupérer à Toucy, à la 

piscine à partir de 17h. 

 
Vendredi 

13 

Le tri, c‘est 
quoi ? 

(atelier manuelle) 

C’est bon pour ma 
planète 

(détournement d’objets) 

 
Journée au centre, il faut que j’ai ma 

casquette. 

 

  



 

 
En harmonie avec la nature 

 
Objectif : découvrir les différentes variétés et les différents cycles  

Des fruits et des légumes 
 

Lundi 16 
Mon bac à 
sable écolo 

Graine d’artiste 
(déco tag coin farniente) 

 
Journée au centre, il faut que j’ai ma 

casquette. 

 
Mardi 17 

L’apprenti 
jardinier 
(plantation) 

« A vous 
d’animer » 

(les enfants choisissent 
l’activité qui leur plait) 

 
Journée au centre, il faut que j’ai ma 

casquette.  

 
Mercredi 

18 

Cueillette et 
balade au 
moulin du 
berceau 

Composition 
estivale 

(création d’un vase 
florale recyclée) 

 
Journée au centre, il faut que j’ai ma 

casquette. 

 
 

Jeudi 19 
 
 

« Tout le monde à l’eau ! » et balade 

Me déposer à Toucy entre 7h30 et 10h.  
Prévoir mon nécessaire de baignade et 

surtout les brassards !! 
Penser à la crème solaire, à la casquette 

et à mon pique nique.  
Il faut venir me récupérer à Toucy à 

partir de 16h30. 

 
Vendredi 

20 

 
 

Labyrinthe de mais 

 
Je dois être au centre avant 8h30. Le 

retour est prévu pour 18h. 
Casquette, pique nique dans un sac 
isotherme, une bouteille d’eau et la 

crème solaire. 

 

  



 
The sunshine 

 
Objectif : apprécier les différentes façons d’utiliser notre soleil 

 
 

Lundi 23 Attrape soleil Jeux de lumière 
 

Journée au centre, il faut que j’ai ma 
casquette. 

 
Mardi 24 Tarte estivale 

Tie dye arc en ciel 
(création de tee shirt 

colorés) 

 
Journée au centre, il faut que j’ai ma 

casquette.  

 
Mercredi 

25 

Cerf volant 
japonais 

Sun catcher 
(activité manuelle) 

 
Journée au centre, il faut que j’ai ma 

casquette. 

 
 

Jeudi 26 

 
 

« Tout le monde à l’eau ! » et jeux 
extérieurs 

Me déposer à Toucy entre 7h30 et 10h.  
Prévoir mon nécessaire de baignade et 

surtout les brassards !! 
Penser à la crème solaire, à la casquette 

et à mon pique nique.  
Il faut venir me récupérer à Toucy à 

partir de 16h30. 

 
Vendredi 

27 

 
 

Le moulin à tan 

 
Je dois être au centre avant 8h30. Le 

retour est prévu pour 18h. 
Casquette, pique nique dans un sac 
isotherme, une bouteille d’eau et la 

crème solaire. 

  



 

 
Je me dépense 

 
Objectif : développer sa cohésion de groupe, son autonomie  

ainsi que ses capacités physiques et motrices 
 

Lundi 30 

 

Comme sur des roulettes 
(journée trottinettes, roller) 

Journée au centre, il faut que j’ai ma 
casquette, ma crème solaire, un casque 

avec des protections, un habit de sport et 
mon accessoire (roller, patinette, vtt). 

 
Mardi 31 

 

Journée pêche à st maurice 

 
Me déposer à St Maurice entre 7h30 et 

10h.  
Penser à la crème solaire, à la casquette 

et à mon pique nique 
Il faut venir me récupérer à St Maurice  à 

partir de 16h30. 

 
Mercredi 

01 

 

Le goûter du 
champion 

(atelier culinaire) 

 

Sortie VTT et 
parcours 

 
Journée au centre, il faut que j’ai ma 

casquette, ma crème solaire, un casque 
avec des protections, un habit de sport et 

un vélo. 

 
 

Jeudi 02 

 
 

« Tout le monde à l’eau ! » et jeux 
collectifs 

Me déposer à Toucy entre 7h30 et 10h.  
Prévoir mon nécessaire de baignade et 

surtout les brassards !! 
Penser à la crème solaire, à la casquette 

et à mon pique nique.  
Il faut venir me récupérer à Toucy à 

partir de 16h30. 

 
Vendredi 

03 

 
 

Visite des Grottes d’Arcy 

 
Je dois être au centre avant 8h30. Le 

retour est prévu pour 18h. 
Casquette, pique nique dans un sac 
isotherme, une bouteille d’eau et la 

crème solaire. 

 


