
lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18 samedi 19 dimanche 20

Matin arrivée au 

centre 

installation et 

inventaire

Animation 

Atelier jeux scénique : 

théâtre d'impro, 

mimes…

Atelier manuel

Réalisation d'une 

fresque : peinture à la 

paille, au doigt, au 

glaçon...

Jeux sportifs : basket, 

tennis, foot, badmington 

/ parcours santé

Atelier manuel par 

groupes

Modelage argile : 

masques, totem, 

statuettes…

Théâtre jeu d'ombre : 

fabrication de 

silhouettes

Animation

Court métrage Stop 

motion de la colo

Matinée des enfants

 (grasse matinée)

Animations à la carte :

Courts-métrages stop 

motion, fabrication 

d'une manche à air, 

fabrication de petits 

bateau.

Apres-midi jeux de connaissance

explication de la 

thématique du séjour

Tour de l'estuaire Pic nique pointe de 

suzac

Piscine et plage 

animation de plage à 

définir

Char à voile / pêche à 

pied

 Grand jeu à définir 

exemple :Fort Boyard

Piscine et plage

Jeux circuit d'eau dans le 

sable

Soir Veillée cluedo veillées au choix : 

Loup Garou, Time's up

Mimes...

Barbecue, grillade 

chamalow

Marché nocturne 

(1 groupe) et veillé

Veillées au choix à 

définir 

Karaoké, jeux 

musicaux

La veillée des enfants

lundi 21 mardi 22 mercredi 23 jeudi 24 vendredi 25 samedi 26 dimanche 27

Matin Char à voile pêche à pied Promenade pointe de 

Suzac

Animation

Court métrage Stop 

motion de la colo

journée Talmont :

Visite du village + 

picnique + grand jeu

Pêche à pied et vol de 

cerf volant / char à voile

Inventaire et rangement 

/ petits jeux co

Inventaire et rangement 

/ petits jeux co

Apres-midi Fabrication cerf volant 

et manche à air 

Animation 

Théâtre d'impro

Fresque

Court métrage

Animation 

Kermesse

Grand jeu à Talmont à 

Définir

Petits jeux collectif + 

prépa déco salle de 

boum et rangement du 

centre

Piscine et plage / 

rangement

Départ

Soir Veillée match d'impro veillées au choix : 

Loup Garou, Time's up

Mimes...

Veillée light painting Veillées au choix à 

définir : court métrage 

stop motion d'une 

veillée

Soirée dansante des 

enfants

Veillée bilan et petits 

jeux

17 h / 19 h douche et temps libre / 19h - 20h repas / 20h - 20h 15 toilette / 20h15 - 22h veillée

7h45 - 9h : réveil échelonné et petit déjeuner/ 9h - 9h30 toilette / début des activités 9 h 30

12h - 13h repas / 13h - 14h30 temps libre

17 h / 19 h douche et temps libre / 19h - 20h repas / 20h - 20h 15 toilette / 20h15 - 22h veillée

7h45 - 9h : réveil échelonné et petit déjeuner/ 9h - 9h30 toilette / début des activités 9 h 30

12h - 13h repas / 13h - 14h30 temps libre


