
LUNDI 06/07 MARDI 07/07 Mercredi 08/07 JEUDI 09/07 VENDREDI10/07

LUNDI 13/07 MARDI 14/07 MERCREDI 15/07 JEUDI 16/07 VENDREDI 17/07

lac de Château la Vallière      

(pique-nique)

modelage terre               

cuisine (pizzas)

perles chauffantes              

maison en carton                

pots fluos

sable magique                   jeux 

de société

base nautiques des Bretos

family park                        

(pique-nique)

Présentation / Règles de vie 

/Déco

3

/

5

 

a

jeux dans la cour de l'école    

parcour bouteille d'eau

jardinage                                   

création de mobiles

Présentation / Règles de vie 

/Déco

8

/

1

1

 

a

Présentation/Règles de vie

6

/

8

 

a

parc de la Mignardière

8

/

1

1

 

a

jeux sportifs dans l'école activités manuelles

fabrication maracass         

jeux de coopération

lac de Bourgueil             (pique-

nique)           

cuisine (gateaux)                 jeu 

du loup garou

Pâtisserie / Musique

lac de Château la Vallière           

(pique-nique)

cuisine (gateaux)               jeux 

de ballon               

customisations des pots

6

/

8

 

a

activités manuelles

lac de Bourgueil              

(pique-nique)

après midi au château des 

Bretos

Planning  juillet 2020

3

/

5

 

a

parc de la rabière

jeux de construction       

créations pots fleurs

activités manuelles                 

jeux de société

Gadawi park                 

château des Bretos             

(pique-nique)



LUNDI 20/07 MARDI 21/07 MERCREDI 22/07 JEUDI 23/07 VENDREDI 24/07

LUNDI 27/07 MARDI 28/07 MERCREDI 29/07 JEUDI 30/07 VENDREDI 37/07

journée BMX                   (pique-

nique)

cuisine                           

karaoké

8

/

1

1

 

a

Parc de la Gloriette
tennis de table salle Jean 

Bigot
château des Bretos 

crêpes party                         

jeux de société

jeux dans la cour de 

l'école

6

/

8

 

a

activités manuelles             

jeux de société

cuisine (gateau ananas)         

jeu du loup garou

activités manuelles             

jeux de société
safari train Autrêche              

(pique-nique)
après midi jeux

3

/

5

 

a

grand jeu au parc de la 

Rabière

jeux musicaux                       

théatre

lac de Chateau la Vallière           

(pique-nique)

ile balzac                       (pique-

nique)
journée à la carte

cuisine (salade de fruits + 

smoothie)

château du Rivau               

(pique-nique)

8

/

1

1

 

a

jardin botanique Tours
cuisine (crèpes)                     

un diner presque parfgait
jeux de société

6

/

8

 

a

pate à modeler maison château des Bretos
family park                     (pique-

nique)

3

/

5

 

a

fabrication pate à modeler       

jeux de société

jeu du verger géant parc de la 

Rabière

activités manuelles             

jeux de société

Planning juillet 2020

activités manuelles             

jeux de société

activités manuelles             

jeux de société


