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Présentation de l’équipe 

Période 

Fonctionnement d’une journée 

7h30 – 9h30 : Accueil 

10h – 11h30 : Activités 

12h – 13h 30 : Déjeuner 

14h – 15h30 : Activités 

16h – 16 h 30 : Goûter 

16h30 – 18h30 : Départ  

Les horaires sont susceptibles de changer selon les 

sorties 

ROUAG Malika Responsable pédagogique  

MONTOUT Gregory Directeur  

MOUNIRI Anouar  

DRABLA Mahyssane  

VANDECASTEELE Théo  

LAZIC Regina (stagiaire) 

CHERGUI Karima 

DIA El Assane (Nd) 
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Projets et objectifs 

Période 

 

 

 

- Améliorer les moyens de sensibilisation du public autour de la 

thématique 

- Minimiser les dégâts matériels mis à disposition 

- Encourager les enfants à participer d’avantage dans la vie 

quotidienne du centre 

- Créer une ambiance de vacances 
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SEMAINE 1 

Petits :petites cases créoles / les coco sous 

le cocotier / le Pacman 

Moyens : poisson pêcheur / thèque / 

marque page 

Grands : fresque / création de soleil / l’île 

Petits : poisson multicolore / attention la vague 
arrive / décoration guirlande 

Moyens : poisson articuler / déco de fenêtre / 
ping pong water 

Grands : création phare / à la bordage / deco 
palmier 

- Sortie piscine 
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Petits :mini parasol / création de collier fleurie 

/ bottleball 

Moyens : jellyfishcrash / les figures 

musicales/ cadre plage d’été 

Grands : tennis / imagine ton île 

paradisiaque/ mini palmier 

 

Petits : hippocampe perle /la course des sables / 
cadre coquillage 

Moyens : poule renard vipère / porte clé palmier 
/ relais memory image 

Grands :  trouve ta noix de coco/ la chasse au 
perroquet 

- Sortie piscine 
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Petits : fleur tissu deco tong / mini tableau 

des iles  / jeux de kim 

Moyens : Ocean craft / création de guitare / 

jeu du donuts 

Grands : handball / jeux d’eau « relais d’eau 

etc… » / totem 

- GRAND JEUX 

 

- Sortie piscine 
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SEMAINE 2 

Petits : bracelet en laine / cerf volant/ jeux 

des requins 

Moyens: tableau tropical / déco fresque 1/2 

Grands: compte à rebours 

Petits : ballon diamant / mer vent soleil 

/origami 

Moyens: aqua relais / pixel art 

Grands: construction initiale géant 
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Petits : vahiné et sirène / rame rame sans couler / 
création évantail 

Moyens: parcours la coco trouée / déco fresque 2/2  

Grands: coconing 

Sortie (grands/moyens) 

- Sortie danse (petits) 

- Sortie boxe (moyens) 

Petits : danse des îles / guide / bataille 

navale  

Moyens: dessous de verre ananas  

Grands: coconing 

- Sortie danse (petits) 
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FERIE 

 

 

FERIE 
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Petits : chameaux chamois/ en ambiance 

d’été / création de requin 

Moyens: attrape rêve toucan / olympique 

tropique 

Grands: le trésor des écureuils  

Petits : cadre en coquillage / ou est le coco / 

parcours aquatique 

Moyens: balle bolivienne / mandala géant 

Grands: fabrication de catapulte 
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Petits : fabrication maracas / la bataille 
exotique / basket splash 

Moyens: les cerceaux musicaux / réalisation 
carte postale 

Grands: zagamore 

Sortie danse 

 

 

GRAND JEUX  
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SEMAINE 3 

Petits : maquette ile (1/2) / en detente / 

dauphin dauphine 

Moyens: roméo et juliette / rallye photo 

Grands: création mini bonhomme 

Petits : fabrication crabe et chenille (1/2) / 

regina / création de poisson 

Moyens: blind test / jeux de ballon 

Grands: l’horloge 
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Petits : maquette ile (2/2) / cache toi coco / 

Moyens: jeu escrime 

Grands: cœur en bois 

 

Sortie (petits/moyens) 

Petits : fabrication crabe et chenille (2/2) / le 

serveur fou 

Moyens: atelier cuisine 

Grands: thèque 
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Petits : ballon chasseur / bataille d’éponges 

Moyens: tour du monde / confection de 

bijoux 

Grands: mini jeux extérieur 

 

 

 

 

 

 

Petits : cocotier / création de péroquet 

Moyens: bougie / mystère de l’été 

Grands: création de labyrinthe 
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Petits : sac en tissu / on prend l’air frais des 

vacance / course aqua 

Moyens: bâton de pluie / attrape moi si tu 

peux 

Grands: création de BAG 

 

Petits : sac en tissu / toucher coulé / pêche 

aux crevettes 

Moyens: aimant pastèque / jeux d’eau 

Grands: tableau d’été 
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Petits : la balle américaine / les claquettes 

son de sortie / mini jeux d’eau 

Moyens: lunette de soleil / course 

d’obstacle 

Grands: anouar  

 

 

 

 

GRAND JEUX 
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Retrouvez les menus et autres informations utiles sur notre 

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

« www.saintcloud.fr » 

Contact 

al.elemontretout@saintcloud.fr 

0684866929 

mailto:al.elemontretout@saintcloud.fr

