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SEMAINE 1 

 

 

 

 

 

Spectacle d’ouverture des ilots. 

 

-Présentation du thème. 

-Aménagement et installations de chaque 

ilots. 

 

Sortie: poney  

 
-Jeu libre:  

(piscine , jeu de plage, de société et de détente). 

-Activités: la coco course. 

 

 

07/07/21 

Epreuve : Capture de drapeaux 

-Fabrication des cocotiers. 

-Décoration de l’ile. 

-Jeu: robinson contre attaque. 

-Jeu libre:  

(piscine , jeu de plage, de société et de détente). 

-Jeu : la chasse au ballons. 

-Jeu : à la conquête des ilots. 

 

08/07/21 

-Sortie: Cinéma 

-Epreuve: N’envahit pas mon Ile. 

-Tournois de basketball. 

-Jeu : ma tour infernale. 

-Jeu : la balle Maori. 

-Jeu libre:  

(piscine , jeu de plage, de société et de détente). 

-Création d’un collier tropical. 

-Jeu: trouver le bon ordre. 

 

 

 

09/07/21 
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SEMAINE 2 

Sortie : PONEY  

Spectacle d’ouverture des ilots. 

-Epreuve : Jeu de la peste. 

-Fabrication de palmiers en papier. 

-Fabrication des colliers tropicaux. 

-Jeu: grille magique de l’ile. 

 

 

 

 

 

 

-Jeu libre:  

(piscine , jeu de plage, de société et de 

détente). 

-Jeu: Carrées ruinés. 

-Jeu: Flag football. 

 

12/07/21 

Sortie: Escalade et tennis de table  

Sortie: Surprise 

Epreuve : Décoration de l’ile 

-Fabrication d’ananas en papier. 

-Jeu: La thèque. 

-Jeu: grille magique de l’ile. 

Sortie: Escalade et tennis de table  

Sortie: Surprise 

 

-Jeu libre:  

(piscine , jeu de plage, de société et de détente). 

-Fabrication d’un bateau géant. 

-Fabrication de cabanes en papier. 

 

13/07/21 

 

Fête nationale 

 

 

Fête nationale 
 

14/07/21 

 

JOURNEE A L’ENVERS 
 

Sortie : PONEY  

Sortie: Tennis de table 

-Fabrication de radeaux. 

-Jeu: Rugby flag. 

-Fabrication d’un bateau géant suite et fin. 

JOURNEE A L’ENVERS 

 

-Jeu libre:  

(piscine , jeu de plage, de société et de détente). 

-Jeu: Course en Etoile 

-Initiation au rugby samoan 

 

15/07/21 

 

 

          Matinée fait ce qui te plaît… 

-Jeu libre 

(piscine , jeu de plage, de société et de détente ) 

-Fabrication de perroquets 

-Jeu: Le voleur hawaïen 

-A la découverte des saveurs de l’ile 

Veillée : JUMANJI 

16/07/21 
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Semaine 3 

Sortie: Cinéma 

Spectacle d’ouverture des ilots. 

-Création de tableaux des ilots. 

-Fabrication d’ilots en pâte fimo. 

 

-Jeu libre 

(piscine , jeu de plage, de société et de 

détente ) 

-Jeu de balle brulante. 

-Jeu: Relais eau. 

19/07/21 

 

Sortie: Escalade et tennis de table  

Sortie: Mer de sable 

 

Epreuve: Rallye cuisine des ilots 

-Course relais 

-Jeu de Loi géant 

-Jeu: Le ballon échec 

 

Sortie: Escalade et tennis de table  

Sortie: Beach Soccer 

Sortie: Mer de sable 

 

--Jeu libre 

(piscine , jeu de plage, de société et de détente ) 

-Fabrication d’accroches portes. 

20/07/21 

 

Sortie: Poney 

Epreuve :Création d’une fresque de leur 
ilots en 3D 

-Création de coquillages en plastique fou. 

-Jeu: Douanier-Contre bandiez. 

-Jeu: Du mélimélo. 

Sortie: Escrime 

 

-Jeu libre 

(piscine , jeu de plage, de société et de 
détente ) 

-Jeu: Bataille navale. 

 

 

 

21/07/21 

 

Epreuve : Jeu du requin 

-Jeu de l’horloge 

-Tournois de puissance 4 géant 

-Jeu : Village Ball 

-Initiation Beach soccer 

Sortie: tennis de table  

Sortie : poney 

-Jeu libre 

(piscine , jeu de plage, de société et de 
détente ) 

-Défie artistique: Dessine ton Ile ! 

 

 

 

 

22/07/21 

 

 

 

           Matinée fait ce qui te plaît… 

 

-Jeu libre 

(piscine , jeu de plage, de société et de détente ) 

-Calcio. 

-Jeu : La crosse québécoise. 

 

Veillée: Spectacle de l’été 

 

 

23/07/21 



République française 

Ville de Saint-Cloud 

Pôle Petite enfance, éducation et jeunesse 

Programme d’activités 
Des grandes vacances 

Mairie annexe - 14, rue des Écoles - 92211 SAINT-CLOUD CEDEX - 

Tél : 01 47 71 56 56 - www.saintcloud.fr 

Rappel des horaires d’ouverture / fermeture 

 
Le matin, l’accueil s’effectue entre 7h30 et 9h30 pour la maternelle et entre 8h30 et 9h30 pour l’élémentaire 

Le soir, l’accueil se déroule de 16h30 à 18h30 

Retrouvez les menus et autres informations utiles sur notre 

application mobile « SAINT-CLOUD » ou sur notre site internet : 

« www.saintcloud.fr » 

Contact 

Mail: al.stexupery@saintcloud.fr 

TEL: 0684866906 

mailto:accueil.elecoteaux@saintcloud.fr

