
Les Petits Déodats

Thème : L’eau sous toutes ses formes

Matin* Après-midi

Lundi 9/07 Réalisation d’une carte sur le thème de
l’aquarium

Jeux collectifs au stade des
Tuileries

Mardi 10/07 Sortie à la piscine à Villé

Mercredi 11/07 Réalisation de petits bateaux
Spectacle vivant dans le cadre de

l'Eté en Grand 

Jeudi 12/07 Jeux d’adresse et de motricité
Animation « jeux géants » place
du Marché dans le cadre de l'Eté

en Grand 

Vendredi 13/07 Préparation du goûter de l'après-midi Grand jeu sur le thème "L’âge de
Glace"

Les Petits Déodats

Thème : Les animaux en folie

Lundi 16/07 Réalisation d’un poulpe Spectacle vivant dans le cadre de
l'Eté en Grand 

Mardi 17/07 Création de masque d’animaux Multi-jeux au stade des Tuileries

Mercredi 18/07 Réalisation d’un animal imaginaire
Sortie à la ferme pédagogique de

Straiture à Ban sur Meurthe

Jeudi 19/07 Réalisation de papillons multicolores
Animation « jeux géants » place
du Marché dans le cadre de l'Eté

en Grand 

Vendredi 20/07 Préparation du goûter de l'après-midi Animation festive et musicale

* Chaque matin, un animateur propose une activité "réveil en douceur". Cela permet une mise
en  forme  avec  des  jeux  alliant  motricité  et  mouvement.  L’enfant  sera  dans  de  bonnes
conditions pour l’ensemble de la journée.



Les Petits Déodats

Thème : A l’abordage moussaillon

Matin* Après-midi

Lundi 23/07 Création d’un sabre et d’une longue vue Reportage photo

Mardi 24/07
Création manuelle suivant le thème de

la semaine
Randonnée en forêt

Mercredi 25/07
Jeu  de coopération et d’expression

selon le thème de la semaine

Animations ludiques au parc Jean
Mansuy dans le cadre de l'Eté en

Grand

Jeudi 26/07 Sortie au parc de Fraispertuis

Vendredi 27/07 Préparation du goûter de l'après-midi Grand jeu mystère sous la forme
d’une olympiade

Les Petits Déodats

Thème : Les jeux en grandeur nature

Matin* Après-midi

Lundi 30/07 Réalisation d’une fresque Randonnée en forêt

Mardi 31/07 Jeu de mime et de création Grand jeu

Mercredi 1/08 Sortie à la piscine à Villé

Jeudi 2/08 Fabrication d’un aquarium aux mille
couleurs

Jeu d’opposition

Réalisation de divers objets
symbolisant l’eau

Vendredi 3/08 Préparation du goûter de l'après-midi Grand jeu avec thème l’eau mêlant
stratégie et opposition

* Chaque matin, un animateur propose une activité "réveil en douceur". Cela permet une mise
en  forme  avec  des  jeux  alliant  motricité  et  mouvement.  L’enfant  sera  dans  de  bonnes
conditions pour l’ensemble de la journée.



Les Petits Déodats

Thème : Les Petits Robinson

Matin* Après-midi

Lundi 6/08 Découverte des animateurs et des
participants sous forme de jeux

Randonnée et grand jeu en forêt

Mardi 7/08 Création selon Robinson (activité
manuelle)

Animations ludiques au parc Jean
Mansuy dans le cadre de l'Eté en

Grand

Mercredi 8/08 Jeux musicaux Réalisation naturelle et éphémère

Jeudi 9/08
Jeux d’expression

Animations ludiques au parc Jean
Mansuy dans le cadre de l'Eté en

Grand

Vendredi 10/08 Préparation du goûter de l'après-midi Grand jeu

Les Petits Déodats

Thème : Les minis aventuriers

Matin* Après-midi

Lundi 13/08 Découverte des animateurs et des
participants sous forme de jeux

Réalisation d’un coin jardin

Mardi 14/08 Création manuelle suivant le thème de
la semaine

Randonnée ludique en foret

Jeudi 16/08 Sortie au parc de Fraispertuis

Vendredi 17/08 Préparation du goûter de l'après-midi Grand jeu

* Chaque matin, un animateur propose une activité "réveil en douceur". Cela permet une mise
en  forme  avec  des  jeux  alliant  motricité  et  mouvement.  L’enfant  sera  dans  de  bonnes
conditions pour l’ensemble de la journée.



Les Petits Déodats

Thème : Au cœur de nos montagnes

Matin* Après-midi

Lundi 20/08 Découverte des animateurs et des
participants sous forme de jeux

Animation au parcours de santé de
Saint-Dié-des-Vosges

Mardi 21/08 Jeux musicaux Animations ludiques au parc
Simone Veil dans le cadre de l'Eté

en Grand

Mercredi 22/08 Sortie à la piscine à Villé

Jeudi 23/08 Jeu  de coopération et d’expression
selon le thème de la semaine

Grand jeu selon le thème de la
semaine

Vendredi 24/08 Préparation du goûter de l'après-midi Animation ludique et festive en
forêt

Les Petits Déodats

Thème : Notre belle nature

Matin* Après-midi

Lundi 27/08 Découverte des animateurs et des
participants sous forme de jeux

Réalisation d’une fresque sur le
thème « Les Vosges »

Mardi 28/08 Activité d’expression et musicale selon
le thème de la semaine

Sortie à la montagne des lamas à
La Bresse

Mercredi 29/08 Activité créative selon le thème de la
semaine

Fin de la réalisation d’une fresque
sur le thème « Les Vosges »

Jeudi 30/08 Jeu de coopération et d’expression selon
le thème de la semaine

Animations ludiques au parc Jean
Mansuy dans le cadre de l'Eté en

Grand

Vendredi 31/08 Préparation du goûter de l'après-midi Grande fête pour clôturer Les Petits
Déodats été 2018

* Chaque matin, un animateur propose une activité "réveil en douceur". Cela permet une mise
en  forme  avec  des  jeux  alliant  motricité  et  mouvement.  L’enfant  sera  dans  de  bonnes
conditions pour l’ensemble de la journée.


