
Lundi 30 juillet 
 

Matin : fabr ication de drapeaux des nations de la coupe 

du monde  

Après-midi : jeux collectifs 

 

 

Mardi 31juillet 
  

Matin : fabr ication d’un mini ter rain de football  en car -

ton 

Après-midi : tournoi de souff’ball 

 

Mercredi 1 août 
 

Matin : fabr ication du gr iziball 

Après-midi : réalisation d’un gâteau en forme de ballon 

 

 Jeudi 2 août 
 

Matin :  Olympiade spor tive avec le groupe des grands et 

des petits 

Après-midi : suite du jeu gr iziball 

 

Vendredi 3 août  
 

Matin : initiation au jeu de ballon. 

Après-midi : goûter  au bois de Saint-Philibert 
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La coupe du monde de football 

Prévoir un sac à dos avec crème solaire 

et casquette les jours ou votre enfant 

fréquentera le centre de loisirs. 
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