
Lundi 9 juillet 

 

Matin : « petit Tour de France » parcours de vélo dans la cour de 

la maison de l’enfance 

A.midi : fabrication de maillots de course en guirlande 

 

Mardi 10 juillet 

 

Matin : réalisation d’une fresque de vélos ou atelier visuel  « le vé-

lo vu par les enfants 

A.midi : petits jeux musicaux 

 

Mercredi 11 juillet 

 

Sortie à la journée  au parc de jeux « Bel Air Land » 

Départ à 9h30—Retour à 15h00 

Prévoir dans un sac à dos crème solaire, casquette ou chapeau, vê-

tement coupe-vent si besoin, chaussures fermées 

 

 Jeudi 12 juillet 
 

Matin : « mon beau maillot » fabrication d’un petit maillot avec 

photo de l’enfant 

A.midi : jeux extérieurs 

 
Vendredi 13 juillet 

 

Matin : réalisation d’un gâteau Tour de France au chocolat 

A.midi : coloriage « Tour de France » 
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