
 

Vacances Juillet 2018 « Le pays des merveilles s’invite au centre » 
 Lundi 9 juillet Mardi 10 juillet  Mercredi 11 juillet  Jeudi 12 juillet Vendredi 13 juillet 

MATIN 
Règles de vie 

Jeux de présentation 
Création bâton de parole 

Activité manuelle : 
Horloge du pays des 

merveilles 

Atelier cuisine : 
« Les petits gâteaux 

d’Alice » 

Journée pique-nique 
 

« Kermesse » avec les 
copains de Pot 
d’Argent » 

 
 

Décors salle : 
« Cartes de jeux géantes » 

APRES-MIDI 

Décors de la salle : 
« Flamands roses » 
Hymne et création 

drapeau  

Dojo de la Madeleine 
Décors centre : 

« Panneaux de direction 
Alice » 

Activité manuelle : 
Réalisation d’une fresque 
du monde d’Alice (début) 

 

 Lundi 16 juillet Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet Vendredi 20 juillet 

MATIN 
Activité manuelle : 

Réalisation d’une fresque 
du monde d’Alice (fin) 

Histoires et compagnie 
Atelier cuisine : 

« Alice au pays des 
cupcakes » 

Journée pique-nique 
 
 

Labyrinthe de 
Beaugency 

 
 

Petit déjeuner avec les 
familles  

Projection Alice au pays 
des merveilles 

APRES-MIDI 
Activité manuelle : 

Création d’un puzzle Alice 
Dojo de la Madeleine 

Atelier jardinage : 
Jardinons au Jardin 

Partagé d’Emmanuel 

Piscine du Palais des 
Sports 
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Vacances Juillet 2018 « Le pays des merveilles s’invite au centre » 
 Lundi 23 juillet Mardi 24 juillet Mercredi 25 juillet Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

MATIN 

Activité manuelle : 
« Réalise ta pancarte de 

porte Pays des 
merveilles » 

Activité manuelle : 
Création d’un 

déguisement de lapin 
(début) 

Atelier cuisine : 
Gâteaux « mange-moi » 

Journée pique-nique 
 

Jargeau Plage avec les 
copains de Saint 

Marceau 
 
 

Atelier parents-enfants : 
« Chapeau du chapelier 

fou » 

APRES-MIDI 
Activité manuelle : 

Fabrication d’une Piñata 
du chat d’Alice (début) 

Dojo de la Madeleine 
Activité manuelle : 

Fabrication d’une Piñata 
du chat d’Alice (fin) 

Activité manuelle : 
Création d’un 

déguisement de lapin (fin) 

 Lundi 30 juillet Mardi 31 juillet Mercredi 1er août Jeudi 2 août Vendredi 3 août 

MATIN 
Activité manuelle : 

« Les fleurs du pays des 
merveilles » 

Initiation  croquet au 
parc Pasteur 

Atelier cuisine : 
« gâteau à étages » d’Alice 

Journée pique-nique 
Mini olympiades 

au Parc Floral 
Action communes avec 

les autres centres 
Aselqo 

 

Œuvre collective : 
« Château des merveilles » 

APRES-MIDI 
Activité manuelle : 

« Réalise ta chenille » 

Le pays des merveilles 
envahi le centre 

« les tasses d’Alice » 

Chasse au trésor façon 
Alice au pays des 

merveilles  

Activité manuelle : 
« Fabrique ton masque de 

chat » 
Goûter avec les familles 
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