
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8H30 -9h00 ACCUEIL DES ENFANTS 

9h00 – 10h30 Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelles 
-activités langagières 

SORTIE MUSEE Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelles 
-activités langagières 

Activités langagières  

10h30-10h45 RECREATION / FRUIT RECREATION / FRUIT 

10h45 – 12h15 Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelle 
-activités langagières 

Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelles 
-activités langagières 

 
 
SORTIE VITOSHA 
 

Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelles 
-activités langagières 

Préparation d’un 
spectacle/fête pour 
l’après-midi 

12h15-12h45 DEJEUNER 

12h45- 14h00 SIESTE POUR LES PETITS / MOMENT CALME POUR LES AUTRES (jeux de société, lecture) 

14h00-15h30 Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelles 
-activités langagière 

Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelles 
-activités langagières 

SORTIE PISCINE Préparation spectacle 

15h30- 15h45 Goûter Goûter 

15h45-17h15 Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelles 
-activités langagière 

Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelles 
-activités langagières 

 
SORTIE VITOSHA 

Activités par groupes : 
-activités sportives 
-activités manuelles 
-activités langagières 

Spectacle/fëte 

17h15-17h30 DEPART DES ENFANTS 

 

 

 

 

 



 

Activités sportives 
 

Activités manuelles Sortie sur la journée/demi-journée Autres 

-jeux de ballon 
-jeux collectifs 
-jeux d’eau 
-pétanque 
-gym 
-danse (chorégraphie), danses 
africaines  
-grands jeux en grands groupes 
-piscine 
-tennis de table 
-gym 
-« jeux olympiques » 
… 

-fabrication masques, cerfs-volants, 
etc. 
-atelier cuisine 
-atelier maquillage, coiffure 
-atelier fresque 
-atelier argile/pâte à sel 
 

-Randonnée 
-Canirando  
-Zoo 
-musées :  
musée ethnographique 
musée polytechnique (avec atelier 
sciences pour les enfants) 
muzeyko 

-Projection de film (en cas de 
mauvais temps) 
-spectacle (après-midi le dernier 
jour) 
-journée des talents 
 

 

Les activités langagières  
En groupes selon les niveaux/ les tranches d’âge 

-Activités ludiques sur la langue : jeux pour faire parler les enfants en fonction de leur niveaux/ théâtre 
-Activités « révisions en français » (pages de français des cahiers de vacances) pour l’écrit (avec suivi et explications du professeur) 
-Activités de découverte de la langue (débutants) 
-Atelier d’écriture pour les plus avancés 

 

 Ce programme n’est donné qu’à titre indicatif. Les activités et leurs horaires seront susceptibles de varier par la suite. Un programme détaillé des 

activités vous sera distribué au début de chaque semaine 


