Centre de Loisirs – Ville de Pézenas
PLANNING D’ACTIVITÉS DU 7 AU 9 JUILLET 2021
THÈME DE LA SEMAINE : MONDES IMAGINAIRES
- de 4 ans

4/5 ans

6/8 ans

9 ans et plus

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Fabrication de
bouclier et d’épée

Tout feu tout
flamme

Le chaudron
magique

Les fées dans
l’eau

Cartes de
licornes et
cartes de R2D2

Fabrication de
coiffe starwars
Jedi vs droïde

Décore ton
univers
La guerre des
clans

Les couleurs
du monde
imaginaire

La rencontre
entre R2D2 et la
licorne,
La tête dans les
nuages

Starwars à
Pézenas,
la saga
continue !

Découvrir
des paroles
célèbres

Sortie dans
le cœur de
Pézenas

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Parcours
sensoriel

JEUDI

La fresque du
dragon

Les gardiens de
l’eau

VENDREDI

Pénétrez dans le
donjon

Délivrez la
princesse

Fabrication d’un Chasse au trésor
château féérique

Fabrication du
décor du petit
chaperon rouge

Loup y es-tu?
Que fais-tu ?
Laser game dans
le centre de
loisirs

Retour vers la
terre

Le retour du
jedi
Laser game
dans le centre
de loisirs

Le sourire
Imagine ton
contagieux
de
personnage des
«
monstres
et
ninjas / cure pipe
cie »
Laser game

Centre de Loisirs – Ville de Pézenas
PLANNING D’ACTIVITÉS DU 12 AU 16 JUILLET 2021
THÈME DE LA SEMAINE : MONDES IMAGINAIRES
- de 4 ans

LUNDI

Matin

Après-midi

Conte autour des
fées

1, 2, 3 fée

Fée en peinture

Allez, on se lève !
Prêt pour la
musique

Réalisation d’un
chapeau de fée

La course
sportive
de la petite fée

MARDI

4/5 ans
Matin

Après-midi

Création du loup
Création d’un
et des 3 petits
conte
cochons
La traversée de la
Quel
chemin est
rivière magique
le bon ?

6/8 ans
Matin

Après-midi

Fabrication de
Mufasa
Le parcours du roi

Fabrication de
cartes
aux trésors

9 ans et plus
Matin

Après-midi

Les cavaliers à
Fabrication d’épée
l’assaut du monde
laser
de Narnia
Récupération du
pouvoir
Pirates vs marins

Bateaux à décorer. Fabrication de Les sorciers sont
Création de
granita / glace
masques sur le
là !
Mégalodon
thème du roi lion Moussaillons à
bâbord toute !
Mais où est caché
Réalisation d’un
le loup ?
La fée musicale
Simba découvre
mur d’expression
la nature

Décoration de la
salle en fonction
du conte réalisé

Mobile des 3
petits cochons

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Réalisation d’une
baguette
de fée

Chasse à l’objet
perdu

Créons des
Réalisation des
La fresque du roi
marionnettes en
costumes
lion
forme de cochon.
pour le conte Enfin tranquille, pas
sûr !
Simba et ses
Chasse aux fées
copains
Châteaux gonflables

Présentation du
conte aux autres
groupes
La fée a perdu sa
baguette !

au centre de loisirs
Voyage en forêt
pour retrouver les
accessoires de la
fée et des 3 petits
cochons.

Châteaux gonflables
au centre de loisirs

Grand jeu
L’île des défis

Confection
d’accessoires de
pirates.
A l’abordage !
Châteaux gonflables
au centre de loisirs

Grand jeu
L’île des défis
Châteaux
gonflables
au centre de
loisirs

Aux choix de
l’enfant

Tombe la tour de
Narnia

liste de jeux
proposés aux
enfants

Châteaux
gonflables au
centre de loisirs

Grande kermesse,
Démineur
invasions des
Personne ne
mondes
vous entendra
hurler
Châteaux
gonflables au
centre de loisirs

Centre de Loisirs – Ville de Pézenas
PLANNING D’ACTIVITÉS DU 19 AU 23 JUILLET 2021
THÈME DE LA SEMAINE : ASTRONOMIE
- de 4 ans
Matin

LUNDI

La planète
Saturne

4/5 ans

Après-midi
Faisons les
comètes !
Yoga

La planète Vénus

Le parcours des
étoiles

MARDI

La planète
Neptune

La tête dans
les étoiles

MERCREDI

La planète Mars

JEUDI

Fresque de la
Lune

VENDREDI

Les sens de la
galaxie

À la recherche
des planètes

Matin

Après-midi

6/8 ans
Matin

Après-midi

9 ans et plus
Matin

Histoire La lune et le
Fresque de l’espace et
La lune dans le puit
Le démineur
Fusée et extraterpuit
son laissez-passer
Galactique
La
famille
“Planétons”
restre
La lune contre les
Terre contre Jupiter
étoiles
se fait attaquer par
Fabrication d’une fusée
Rentrez dans le village
Le système solaire
à vinaigre
Entraînement
des météorites
solaire
Les
Couleurs
de
la
d’astronautes
Volez petits “Planétons”

Lancement de la
Navette
L’oeil de Jupiter

lumière

!

Création de la lune en Parcours sensoriel La pêche aux étoiles
Les roches de
papier mâché
Pluie
de
météorites
“tous
sur
la
lune”
Mars
Étoiles en chasse.
Minigolf
À la rencontre de la
famille
Fabrication d’une
Où sont passées les
Le cadran solaire
“Planétons”
fusée
à
vinaigre
planètes
de
la
famille
La démarche bizarre
La toupie chromatique
des “Planétons”
“Planétons” ?
Yoga
Peinture des lunes
1, 2, 3 étoiles
La famille “Planétons”
dans l’espace
Vite ! Vite ! Attrapez
les “Planétons”
Mini-Golf

La pêche aux
étoiles

Fabrication et peinture
des étoiles
Trouvez l’intrus !
Mais qui sont les
cousins de la famille
“Planétons”?
Les “Planétons” ont
perdu leurs anneaux de
famille !

Les étoiles
perchées

Fabrique ton mobile
Le parcours de la
lune
On se pose plein de
questions sur cette
famille “Planétons” !

Après-midi

Le voyage
de la famille
“Planétons”

À la chasse des
galaxies
À la recherche
de la lune et
les étoiles
de la famille
“Planétons”

Dégommer les
monstres
Ne laisse pas tomber
l’astéroïde
Yoga

Décroche la Lune
Les chiffres
solaires
Fabrication d’une
fusée à vinaigre
Lance tes planètes
Le parcours de Niel
Amstrong
Les planètes du
système solaire
Jeux des planètes

La conquête de
l’espace
Départ dans
l’espace.

Cerf-Volant
Fusée
On a marché sur
la Lune

Entraînement
Sabre Laser
des
astronautes
La “Guerre des
Sortie Vélo
étoiles”

(prévoir son vélo)

Les O.V.N.I
contreattaquent
Castelsec ?
Prêt au
décollage ?!

Photo Booth
Fusée
Assemblage de la
Fusée
Minigolf
Yoga

Kermesse de
l’espace

Photo Booth
Fusée

Les petits
scientifiques : Le
cadran solaire

Pluie
d’astéroïdes

GRAND CONCOURS SPORTIF TOUTE LA SEMAINE : RÉCOMPENSE POUR TOUS !

Lancement
d’O.V.N.I
Les 4 coins des
météorites

Pierre de lune
musicale
Lune contre
Terre
La voie Lactée
Virus planète
Les petits
scientifiques :
Fusée à air, fusée
à eau.

Centre de Loisirs – Ville de Pézenas
PLANNING D’ACTIVITÉS DU 26 AU 30 JUILLET 2021
THÈME DE LA SEMAINE : ASTRONOMIE
- de 4 ans
Matin

LUNDI

La Grande Ourse

4/5 ans

Après-midi
Jeu de l’espace
Yoga

L’étoile du berger

La course des
étoiles

MARDI

La constellation

MERCREDI

L’étoile filante !

JEUDI

Le Collier des
étoiles

VENDREDI

À la recherche
de l’étoile
brillante !

La chaise des
étoiles

J’ai reçu une
étoile

Matin

Après-midi

6/8 ans
Matin

Réalisation de la
terre.
Le parcours de la
galaxie
Quelle belle histoire
de Fafa !
Fafa dans l’espace.
Mini-Golf

La chasse de
l’astronaute.
Où sont passées
les étoiles ?
Astronautes,
étoiles, lunes.
Attention la
fusée de Fafa va
décoller !

Finition de la Terre Trouvez l’intrus !
Le jeu de la Lune.
Fafa au milieu
Maquette de
l’histoire de Fafa des météorites
La constellation
de fafa
Fresque de
l’espace et ses
étoiles.
La Lune et son
astronaute.
Mais qui est dans
l’histoire
de fafa ?

Où est passé
l’astronaute ?
COSMOS

Après-midi

Matin

Après-midi

Parcours des
astronautes

Peinture céleste Méli-Mélo étoile et
Sauve la martienne planète mouillée !
EID Méditerranée
Sélection des
padawans

La pêche aux étoiles
Pluie de météorites
Minigolf
Fabrication d’une
fusée à vinaigre
La toupie chromatique

La porte des
étoiles

La “map” du
système solaire
Sortie
Extravéhiculaire
Tournoi de sabre

Aquaglisse de
l’espace !

Dégommer les
monstres

Le jeu des
planètes

Panneau des
constellations
Retrouve
l’astronaute
Fabrication de
module

Sortie vélo
(prévoir le VTT)

Star Wars
made in
Castelsec

Les phases de la
Lune
Fuis les
extraterrestres
Yoga

Fabrication de fusée L’astronaute a perdu Le voyage sur la lune
de Méliès
Parcours sensoriel
sa fusée.
Etoiles vs Astéroïdes
Rentrez dans le monde
Bocaux Phosphorescents
de Fafa l’astronaute
sur la 3ème planète
Fafa saute sur la planète Fafa est perdu dans Tape
S.O.S Animal sauvage
l’espace !
EID Méditerranée
Fabrication de costume d’astronaute.
À la recherche de
l’histoire de Fafa
(médiathèque)
Fafa marche sur la
lune
Yoga

9 ans et plus

Ne laisse pas tomber
l’astéroïde
Yoga

Décroche la Lune
Les chiffres
solaires
Fabrication d’une
fusée à vinaigre

Regarde le soleil
Jeu de la bataille
spatiale
Ciel mon ami

Préparation du
BIVOUAC
(sur inscription)
Parcours du Jedi

Passe-moi la
planète
mouillée
Course de
module
La chasse aux
planètes !
Ciel mon ami

Centre de Loisirs – Ville de Pézenas
PLANNING D’ACTIVITÉS DU 2 AU 6 AOÛT 2021
THÈME DE LA SEMAINE : LES PETITS BAIGNEURS
- de 4 ans
Matin

LUNDI

Histoire à la
plage

Fabrication de
petits bateaux

MARDI

Finition des
bateaux

Après-midi
Les petits
baigneurs

4/5 ans
Matin

Après-midi

Où est passée l’étoile
de mer ?
La maison de la plage
La maison du pêcheur
Réalisation de Paréo
Le parcours du petit

La mer agitée

Dessin de sable de
couleur
Les dents de la mer
Tableau de la mer
Attrape la bouée
Mini Golf

Moussaillons ! À Animaux marins et
coquillages
l’abordage !

moussaillon.

MERCREDI

Matin

Après-midi

Fresque sur la mer et Le parcours aquatique
Le serpent à bulle
Dessine ton île
déserte
ses fonds
L’eau dans tous
Attaque
de
Barracuda
Large, Mer, Plage
ses états
La nouvelle vie
Le cycle de l’eau
Le bateau de parole
arrosée
Moussaillons musiCours, petit baigneur
caux

A la recherche des Fabrication de pois- Les petits matelots
petits baigneurs sons et étoiles de mer vont sur l’eau.

Courses des
petits bateaux

6/8 ans

Le tsunami

9 ans et plus
Matin
Fabrication du
monstre du Loch
Ness
Le Léviathan

Après-midi

Aquaglisse
Jeu du Kraken

La Bataille navale Fabrication du
Bataille canoë À la recherche du monstre du Loch
voiliers
Ness
petit baigneur
Attention au

Kappas vs Lagopago

L’île au trésor
À la pêche

À la recherche de
Crabe en 3D
l’éponge
La classe aquatique.
Crabes vs crevettes
Quelle belle plage !

mégalodon

Fabrication du Les 4 éléments
monstre du Loch Les chants des
Ness
sirènes
Le serpent de
mer

Mini Golf

JEUDI

Piscine des
petits baigneurs

1,2,3 Petits
baigneurs

Mobile de coquillages
Aïe ! Ça pique l’oursin.
Masque / Tuba / Palme
Le petit baigneur pris

Les sports de
plage.
Il a beaucoup de
souffle ?

dans la tempête

Tableau final

VENDREDI

La chaise de
l’eau

Coquillage
Caramel

Tous à la “Playa”

Course de radeaux Structures d’eau
Tempête dans
gonflables
tous ses états
Où es- tu caché ?

La barrière de corail
Pommes dans l’eau
Fabrication de
poissons
Super Némo

Les états de l’eau
L’arroseur Arrosé
Super capitaine

Relais splash
La pêche
interdite

Le labyrinthe
enfantin
Les petits
scientifiques

Fabrication
du monstre du
Loch Ness
Les chiffres des
fonds marins
Mini Golf

Brouette du
voilier
Sur les pas du
Loch Ness

À l’abordage.
Fabrication
du monstre du L’expédition du
Loch Ness
Loch Ness
Les petits
Extermination
scientifiques
de monstres

Centre de Loisirs – Ville de Pézenas
PLANNING D’ACTIVITÉS DU 9 AU 13 AOÛT 2021
THÈME DE LA SEMAINE : LES PETITS BAIGNEURS
- de 4 ans
Matin

LUNDI

Coucou c’est moi
Némo

La jolie petite
pieuvre

Après-midi
Comme un
poisson dans
l’eau

La petite sirène

4/5 ans
Après-midi

Matin

Après-midi

Bateau / Encre sur

Jeu de la pêche

Construction de
canne à pêche
Les lettres des fonds
marin
Drapeau et longue
vue.

Attention aux
monster crabe

l’eau
Rive Rivière Rivage
Méduse en papier

Les sardines

poissons

Crush la tortue
marine

Sauvez Willy

Petits crabes
Poisson arc en

Attention aux
requins

ciel

MERCREDI

Mini Golf

JEUDI

Dory l’ami de
Némo

Mon petit

Relais d’eau

aquarium

À la recherche
de Némo

Les animaux
marins
Préparation de
la Kermesse

Après-midi

Les naufragés
un seul survivra

Les otages à l’eau

Activités aux
choix
des jeunes

Activités aux
choix
des jeunes

Le voleur de
camps

La fresque sousmarine
Kraken vs
Lévithan
Imagine ton
bateau pirate
Les moussaillons

Le monstre des
océans

Les naufragés
échoués glissent

Tous à bâbord

Démineur de la
terre

La fresque sous-marine

Sur les traces
des monstres
marins

Trouve-moi le
traité

Crée ton bateau pirate

La virée
infernale

La bataille des
échoués
Mini-Golf

Préparation du
grand jeu
A l’assaut des
Kappas
Crée ton bateau
pirate

Les pirates du
Loch Ness

Ateliers des
secrets

La pêche interdite

Kermesse de la
mer
Structures
gonflables
aquatiques

Matin

Piraterie

Création d’un
La méduse géante
mégalodon
Le cheval aquatique
Jack Sparrow
Imagine ton bateau
pirate
Le boulet de canon

Le chassé-croisé marin

Chamboul’Aqua

Bruce le requin

VENDREDI

Attention aux
crabes

9 ans et plus

Matin

Retrouve les

MARDI

6/8 ans

Structures
gonflables
aquatiques

Survivor

Le château des
secrets.
Structures
Le
bombardement gonflables
aquatiques

Centre de Loisirs – Ville de Pézenas
PLANNING D’ACTIVITÉS DU 16 AU 20 AOÛT 2021
THÈME DE LA SEMAINE : LE TOUR DU MONDE
- de 4 ans
Matin

LUNDI

Shifu le panda

Après-midi
Découverte de
winnie
l’ourson

4/5 ans
Matin

6/8 ans

Après-midi

Carte du monde en

Le tour de France
à pied
puzzle à reconstituer
“A la rencontre de
Jules Verne”

Simba et sa
couronne

Les oreilles de
Dumbo

MARDI

Modelage : la statue

Mini-golf

de la liberté
Cowboys et indiens
le long de l’amazone

Zarafa la girafe

Le roi des
marécages

A la découverte

JEUDI

Miles temporis
activité autour
des romains

Art martiaux
japonais
Construis ton
drapeau italien
Jeux typique
italiens

Découverte du
Activité cuisine “sous
Mexique
le soleil de Madrid”
David Munoz a perdu Fabrication de maracas, claves et danses
ses ingrédients
mexicaines
Construis ton drapeau
La prise du drapeau
espagnol
Jeux typique espagnols
espagnol

Jeux typique

à la française”

marocains

Médaille du chef

Découverte du Canada

RDV aux champs Elysée

Création de famille

Danses et musique

Construis ton drapeau

érables, on parle

du monde

marocain

Congo

Le roi de la
jungle

Créez la pizza du chef
Retrouvez les ingrédients !
Découverte du Japon
drapeau, cuisine
japonaise

Activité cuisine “gâteau

Aux rythmes du
Sur les rives du Nil

Sticker le
hérisson

VENDREDI

Pandi panda

Après-midi

fabrication de masque,

du riz coloré
Jeu du tsunami

Babouche le
singe

Matin

Activité cuisine
“Les cornes de
gazelles”
Escapade dans les
rues de Marrakech

Jeu de tsunami

Karakaka du riz

MERCREDI

9 ans et plus

Les plages de
sable
Villa temporis
Carnaval de
Venise
Miles temporis
activité autour
des romains

Danses et
musiques du
monde

Carnaval de
Venise

Mini-golf
Découverte du Congo
chant et danse
Disparition à

Matin
Construction du
camp

Après-midi
Dame Nature a
parlé

Choix des défis La terre des défis

Au choix de
Au choix de l’enl’enfant, liste de fant, liste de
jeux proposés
jeux proposés
aux enfants
aux enfants

Casablanca

Mini-golf

Among US

Recherche de la
Kryptonite

des traditions

Création d’un livre de
Construis ton
cuisine
drapeau français
Fresque des pays
Casino du monde
Casino du monde
musique du
Miles temporis
monde
activité autour des
Carnaval de
romains
Venise

X files
Préparation de
l’enquête
Miles temporis
activité autour
des romains

Centre de Loisirs – Ville de Pézenas
PLANNING D’ACTIVITÉS DU 23 AU 27 AOÛT 2021
THÈME DE LA SEMAINE : LE TOUR DU MONDE
- de 4 ans
Matin

Après-midi

4/5 ans

6/8 ans

Matin

Après-midi
Arbres du monde

LUNDI

L’éventail
japonais

Le parcours de
Pikachu

Tableau d’animaux

La marelle de
Mafalda

Fabrication de

La chasse aux

masques africains

MARDI

L’Espagne et ses
petites
castagnettes

antilopes

Les délices
français

Les ingrédients cachés

Highlander

Virus T

Les zèbres en
folie

Fabrication de
Sortie: visite des
portes
fantastiques
cerf-volant
de Pézenas
Fête traditionnelle
Match
de sumo
japonaise
Chapeaux japonais

La liste des
dictateurs

Indiana jones

Jeux du crocodile

Défilé et élection du
des différents pays du monde meilleur costume
Ma valise est trop
Fête traditionnelle
lourde
brésilienne

Mini-golf

Au choix de
l’enfant, liste de
jeux proposée

Mini-golf

El sombrero

JEUDI

VENDREDI

Yakari le petit
indien
Qui suis-je ?

Speedy
gonzales
“La souris la
plus rapide du
Mexique”
M. Lune : atelier
magie et petit
spectacle

Fabrication d’un

Après-midi

Saut en parachute Orchestre musical
avec des
Atterrissage forcé
percussions
corMini-golf
porelles
Planté de drapeau

poncho paco

MERCREDI

Le tour du monde des Fête traditionnelle
occitane
plantes
danse et musique des Imagine ton animal
plantes
totémique
Crée ton monsieur Le jardin des plantes
carnaval

Matin

Requin tsunami

Jeux des antilopes

mexicaines

Après-midi

Monster hunter
water

zèbres et lions

Décorations

Matin

9 ans et plus

crocodile
Attrape Roland le

Fabrication des drapeaux

toucan

Fabrication de costume /

Jeux du crocodile

masque carnaval.

M. Lune : atelier Grand jeu cachecache dans la
magie et petit
jungle
spectacle

À la découverte du
riz
Chasse au trésor

La course du grain
de riz
spectacle du tour
du monde
M. lune : atelier
magie
et petit spectacle

Au choix de
l’enfant,
liste de jeux
proposée
Préparation de la
fiesta
M. lune : atelier
magie
et petit spectacle

La fiesta in
Castelsec

