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Semaine du 7 au 9 juillet 

Petit : Beach Volley / Relais des coconuts / 

Jeux d’eaux 

 

Moyens-Grands : Relais du serveur / La 

bouteille trouée (jeux) // Piscine 

 

 

7/09 

Petit : Château de sable (construction) / Bel 

arc-en-ciel (création) / fresque des mers 

 

Moyens-Grands : Je construis mon cerf 

volant / Petit bouchon (jeux) / Sortie Jardin 

Partagés des coteaux  

 

Petit : Beach soccer / Bataille d’eau / Je surf 

avec les requins 

 

Moyens-Grands : Passe ton permis bateau / 

Ne fais pas tomber la balle (jeux) / Piscine 

 

 

8/09 

Petit : Je crée mon assiette avec des 

coquillages / fresque des Maldives) / 

fresque des mers 

 

Moyens-Grands : Une glace S’il vous plais ! 

(création) / Relais des verres d’eau (jeux) 

 

Petit : A la recherche des coquillages / jeu 

de mémoire / Ballon d’eau 

 

Moyens-Grands : Le béret d’eau (jeu) / Jeux 

des pirates / Piscine 

 

9/09 

      

      

Petit : Je construis mon bateau / Chasse 

aux crabes (jeux) / Fresque des mers / 

 

Moyens-Grands : Ninja des sables 

(motricité) / Les ballons capricieux (jeux) 
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Semaine du 12 au 16 Juillet 

Petit : Petit crabe (création) / Imagine ton île 

(jeu d’imitation) / le parasol magique / Sortie 

Cinéma 

 

Moyens-Grands : Coccinelle en carton / Los 

pulpos (création) / Sortie Cinéma 

 

 

Petit : Chasse aux trésors (jeux) / Saute 

grenouille / jeu du  Serveur  

 

Moyens-Grands : Le chat mouillé (jeux) / 

Bonne vacances (création) / Piscine 

 

12/07 

Petit : Petit poisson (création) / Requin 

contre poisson (jeux) / Souvenirs de la 

plage 

 

Moyens-Grands : création cerf volant / 

Evantail olé (création) / 

 

Petit : La course aux sceaux / Cache-cache 

/ A la recherche de mon sceau 

 

Moyens-Grands : Raconte moi une histoire 

(jeux) / Arrosage automatique (jeux) / 

Piscine 

 

 

13/07 

Férié Férié 14/07 

THEME DE LA JOURNEE /  

« LES COTEAUX A L’ENVERS » 

Petit : Belle fleur des iles (création) / Carnet de 
poisson (création) / Collier de plage 

 

Moyens-Grands : Création d’un éventail / Floor 
is LAVA (jeux) 

 

Petit : Tir à l’eau (jeux) / Origami crabe / Jeu 

de mémoire 

 

Moyens-Grands : Le bateau qui coule (jeux) 

/ Le  gentil requin création) / Piscine 

 

 

15/07 

Petit : Création cerf volant / pêche aux 

poisson (jeux) / bateau du l’eau (création) / 

Sortie BABYLAND 

Moyens-Grands : Perles des mers 

(création) / La paillotte des plages (création) 

 

Petit : Bowling de plage (jeux) / Création 

sable magique / je fais un château de sable 

 

Moyens-Grands : Jeux d’eau (Relais-

Parcours-bataille / Tous à l’eau (jeux) / 

Piscine 

 

 

16/07 
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Semaine du 19 au 23 juillet 

Petit : Les tongs (création) / Poisson volant 

(création) / Dessines avec tes pieds 

 

Moyens-Grands : Masque de perroquet 

(création) / Le soleil foufou (création) / Chat 

bougie 

Petit : Relais d’eau (jeux) / je compte les 

étoiles de mer (jeux) / ma balle perdue / 

 

Moyens-Grands : Bataille des petits navires 

(jeux) / Ma belle carte postale (création) / 

Piscine 

 

19/07 

Petit : Fresque océan / Je continue mon 

carnet de poissons / Soleil et nuage (jeux) 

 

Moyens-Grands : Chasse aux trésors / Le 

parasol des sables (création) / 

 

Petit : Trouve toutes les couleurs de la 

plage (jeux) / Course dans un filet de pêche  

/ Dessiner dans le sable, c’est gagné (jeux) 

 

Moyens-Grands : La courses aux noix de 

coco (jeux) / Les tongs (création) /  / Piscine 

 

 

20/07 

Petit : the Ice Cream (création) / Cadre des 
vacances (création) / Transats et parasols (jeux) 
/ Sortie MER DE SABLES 

 

Moyens-Grands : Les quilles affolantes (jeux) / 
Pêche ton poisson (création) 

SORTIE MERDE DE SABLES 

 

Petit : Quizz de la plage (jeux) / Origami 

poisson / Un Trésor dans le sable  

 

Moyens-Grands : Deviens un bon marin 

(jeux) / Cocktail (création) / Piscine 

 

21/07 

Petit : Papillon des mers (création) / Mon 

beau voilier (création) / Comtes des plages 

(jeu d’imitation) 

 

Moyens-Grands : Répètes la danse de l’été 

/ Assiette souvenirs (création) 

 

Petit : Mario Kart Beach /La course à 

l’ananas / Jeux d’eaux 

 

Moyens-Grands : Histoire drôle (jeux ) / Le 

poisson bizarre (création) / / Piscine 

 

22/07 

Petit : Choisis ton activité 

 

Moyens-Grands : Choisis ton activité 

 

Petit : Choisis ton activité 

 

Moyens-Grands : Choisis ton activité 

 

23/07 
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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 

Tel : 01 46 02 41 62 / 06 89 05 68 16 

Mail : al.matcoteaux@saintcloud.fr 


