
Vendredi 8
Juillet

Lundi 11
Juillet

Mardi 12
 Juillet

Mercredi 13 
Juillet

Jeudi 14 
Juillet

Vendredi 15 
Juillet

Thème Le Petit Chaperon Rouge Le Petit Poucet Hansel et Gretel Jack et la haricot magique

Activités 
Matin 

*Collier de fleurs                           

*Petite caravane                                

*Sable magique                                            

* Chi Fu Mi géant                                   

*Jeux de craie                                      

 *Musique

*Règles de vie et jeux de 
connaissances                                       

*Fresque - Activité fil rouge        
*Loup-Garou                                  

*Petites marionnettes                      

*Peinture sur liège

Grand jeu sur toute la 
journée !       

«À la recherche du trésor du 
Petit Poucet !»

*Atelier cuisine                            

*Fresque - Activité fil rouge 

*Fabrication d’une maison               

*Jeux sportifs                                           

*Sortie à Trémelin à la 
journée 

(Tarif journée stage) FÉRIÉ

*Plantation haricots                    

*Fresque - Activité fil rouge         

 *Petit haricot                                         

*Jeux sportifs

Activités 
Après-midi

*Choré de l’été *Fabrique ton loup-garou                  

*Jeu d’expression                                

*Paysage du petit chaperon 
rouge 

*Rallye petit beurre

*Grand jeu : À la recherche de 
la maison !                                                 

*Sortie à Trémelin à la 
journée 

(Tarif journée stage)

*Château géant                                   

*Parcours de motricité                         

*Trésor de l’ogre

PROGRAMME DU JARDIN DES LOISIRS 2-5 ANS
Thème : Le monde des contes et légendes



PROGRAMME DU JARDIN DES LOISIRS 2-5 ANS
Thème : Le monde du sport et du bien-être !

Lundi 18 
Juillet

Mardi 19 
Juillet

Mercredi 20 
Juillet

Jeudi 21 
Juillet

Vendredi 22 
Juillet

Activités 
Matin 

   *Blindtest                                      

*Épervier                                            

*Création du moodomètre 

*Fabrication musicale

*Création de bougie                        

*Création de savon                        

*Atelier Yoga                                          

*Petits jeux de cours

*Atelier cuisine                                          

*60 secondes chrono                           

*Ultimate                                         

*Mosaïque                                               

*Sortie Plage 
(Tarif journée stage)

*Grandes Olympiades                   

*Stage Roller 
(Tarif 1/2 journée stage)

*Matinée sur les 5 sens                    

*Stage Roller 
(Tarif 1/2 journée stage)

Activités 
Après-midi

*Thèque                                          

*Atelier massage                              

*Création d'un bâton de 
pluie apaisant

*Balle au prisonnier                      

*Mandala                                               

*Fleurs

*Relais à vélo                                 

*Tableau collage                                      

*Lampe à paillette                                   

*Land Art                                               

*Sortie Plage
 (Tarif journée stage)

*Grandes Olympiades *Fureur avec les mille 
loisirs !



PROGRAMME DU JARDIN DES LOISIRS 2-5 ANS
Thème : Le monde naturel !

Lundi 25 
Juillet

Mardi 26 
Juillet

Mercredi 27 
Juillet

Jeudi 28 
Juillet

Vendredi 29 
Juillet

Activités 
Matin 

*Bracelets animaux                        

*Chenilles en boites à œufs 

*Parcours sensoriel                                  

*Jeux de cerceaux

*Jeux collectifs                                     

*Piñata                                                   

*Tipis nature                                          

*Mimes des animaux

*Atelier cuisine                                    

*Piñata                                                        

*Jeux sportifs

*Memory prénom                               

*Argile                                                     

*Peinture sur cailloux

*Comme au cinéma, 3-5 
ans : Madagascar                                                

*Sortie au Jardin en cavale 
(Tarif journée stage)

Activités 
Après-midi

*Moustiques                                    

*Jardinage, Hôtel à insectes 

*Bonhomme végétal                         

*Parcours de la jungle

*La course des animaux                      

*Clean Walk                                                      

*À la découverte 
des petites bêtes

*Sortie au canal 
avec goûter sur place                                                          

*Sortie Piscine 
(Tarif 1/2 journée stage)

*Créer ta ferme                                    

*Activité à 4 mains avec
 les mille loisirs                                                        

*Cherche et trouve
 spécial nature

*Se fondre dans 
l'environnement 

(Cache-Cache géant !)                  

*Sortie au Jardin en cavale 
(Tarif journée stage)



PROGRAMME DU JARDIN DES LOISIRS 2-5 ANS
Thème : Le monde du jeu

Lundi 01 
Août

Mardi 02 
Août

Mercredi 03 
Août

Jeudi 04 
Août

Vendredi 05 
Août

Activités 
Matin 

*Règles de vie de 
connaissance 

Mode stand : Le portait 
chinois, le cercle des 

pérnoms, etc …

*Tournoi sportif *Atelier cuisine                                          

*Jeux d'expression et 
mimes                

*Jeux de relais

*Création d'un jeu de 
domino 

*Création d'un memory                  

*Poule, Renard, Vipère

*Activités des enfants !

Activités 
Après-midi

*Balle américaine                                  

*Créer ton jeu de société                  

*Création de Pokéball

*Jeu du morpion                            *Jeux de société                               

*Création d'un twister                       

*Création d'un jeu de l'oie

*Thèque                                             

*Jardinage                                                  

*Sortie Piscine (Tarif 1/2 
journée stage)

*Grand jeu : "Jeu réel !"



PROGRAMME DU JARDIN DES LOISIRS 2-5 ANS
Thème : Le monde des arts

Lundi 08 
Août

Mardi 09 
Août

Mercredi 10 
Août

Jeudi 11 
Août

Vendredi 12 
Août

Activités 
Matin 

*Accrosport                                               

*Pâte à sel                                                      

*Perle à repasser

*Jardinage                                          

*Création d'un éventail                         

*Jeux d'expression

*Atelier cuisine                                  

*Plastique fou                                         

*Création d'un porte-clé

*Princesse de fleurs                        

*Jeux d'expression                                 

*Stage suspension 
décorative piquante                                                    

*Stage des émotions

*Bérêt/Épervier                            

*Création d'un 
marque-page         

*Stage de Marjolaine                          

*Stage des émotions

Activités
Après-midi

*Ateliers «Bidouille» *Basket-ball                                    

*Arcimboldo                                              

*Pixel Art

*Rallye Photo *Land Art                                           

*Parcours artistique                             

*Stage suspension 
décorative piquante

*Pot à crayon                                       

*Cartes à gratter                                

*Comme au cinéma, 4-5 
ans : Vice Versa !



PROGRAMME DU JARDIN DES LOISIRS 2-5 ANS
Thème : Le monde à l’envers !

Lundi 15 
Août

Mardi 16 
Août

Mercredi 17
Août

Jeudi 18 
Août

Vendredi 19 
Août

Activités 
Matin 

FÉRIÉ

*Balle au prisonnier 
inversée       

*Écris l'histoire en 
commençant par la fin                                                             

*Dessin à l'envers

*Atelier cuisine                            

*Prénom à l'envers                      

*Dessin à l'envers

*Parcours sportif à l'envers 
(Podium à l'envers)

*Journée à l'envers 
(lait,céréales,choco)                       

*Devenez des animateurs

Activités 
Après-midi

*Football à l’envers                     

*Tableau renversé                           

*Mon portrait des pieds à la 
tête

*Cluedo à l’envers *Bibliothèque                             

*Trouve-trouve / Cache-
Cache à l’envers                                              

*Jardinage                                         

*Sortie Piscine 
(Tarif 1/2 journée stage)

*Devenez des animateurs



PROGRAMME DU JARDIN DES LOISIRS 2-5 ANS
Thème : Le tour du monde !

Lundi 22 Août Mardi 23 Août Mercredi 24 Août Jeudi 25 Août Vendredi 26 Août

Thème Asie Océanie Amérique du nord Amérique du sud Afrique

Activités 
Matin 

*Masques chinois                          

*Lanternes                                               

*Jeu du dragon                                       

*Le dragon de couleur

*Création de koala                    

*Kangourou articulé                    

*Skippyrou Kangaroo                       

*Parcours de motricité

*Tour du monde en histoire 

*Couronne d'indien                         

*Lucky Luke                                         

*Sortie au Zoo de 
Trégomeur 

(Tarif journée stage)

*Atelier cuisine                                 

*Tête mexicaine                                     

*La course aux animaux

*Le lion d'art                                             

*La girafe                                              

*Jeux d'expression                                  

*Lancer de poids                                    

*Stage cuisine avec la 
restauration 

Activités 
Après-midi

*Chapeau chinois                          

*Danse chinoise                                 

*Cerisier japonais

*Comme au cinéma, 3-5 ans : 
Nemo ou Le tour du monde en 

80 jours 

*Tortue                                        
*Poissons pêcheurs

*Olympiades JDL/LML                   

*Sortie au Zoo de 
Trégomeur (Tarif journée 

stage)

*Activités des enfants ! *Masques africains                       

*Bijoux africains                                            

*Balade dans 
Saint-Grégoire



PROGRAMME DU JARDIN DES LOISIRS 2-5 ANS
Thème : Le monde naturel !

Lundi 29 
Août

Mardi 30 
Août

Mercredi 31 
Août

Jeudi 1er
Septembre

Vendredi 2
Septembre

Activités 
Matin 

*Création de méduses               

*Couronne de la mer                      

*Pieuvre, Crabe, Anémone             

*Les mimes de la mer

*Hippocampe                                         

*Jeux musicaux                                

*Épervier marin                                           

*DJ Pieuvre

*Grand jeu : "Retrouve la 
perle de l'huître !"                                                    

*Sortie Plage 
(Tarif journée stage)

Activités 
Après-midi

*Poissons en bâtonnets                  

*Pieuvre en bocal                                  

*Le relais de la mer

*Kermesse aquatique *Activités des enfants !                     

*Sortie Plage 
(Tarif journée stage)


