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LA MONTAGNE 
 

Lundi 8 juillet Mardi 9 juillet Mercredi 10 juillet Jeudi 11 juillet Vendredi 12 juillet 

Matin : 
 
 

Le serpent de 
montagne 

Matin : 

 
 

Intervention : 
LE PIC VERT 

Matin : 
 

A la découverte des 
insectes + Jeu « Ne 

touches pas la 
balle » 

Matin : 
 

« Où es-tu petit 
ours ? » + écoutons 
la rivière qui coule 

 

Sortie journée 
 

Au lac de 
Charavine 

 
Prévoir tenue de 

bain 
+ serviette 

 

 
 

 

Après-midi : 
 

Fresque de la 
montagne + 

Danse jusqu’au 
bout de la 
chanson 

Après-midi : 
 

La clé des 
sommets et crée 

tes jumelles 

Après-midi : 
 

Bataille de boule de 
neige + 

 Cotcotte la petite 
marmotte 

Après-midi : 
 

Blind test sur les cris 
des animaux + jeu 

« la cachette du 
yeti » 

 
 

Séjour « RaidAdos » 10-14 ans à Porcieux du 8 au 12. 

 

LA FORET 
 

Lundi 15 juillet Mardi 16 juillet Mercredi 17 juillet Jeudi 18 juillet 
Vendredi 19 

juillet 
Matin : 

 

Colorie ta forêt 
et 1,2,3 renards 

Matin : 
 
 

Activités au choix 
tous ensemble ! 

 

Matin :  
 

 

Balade-toi en forêt 
+ 

Devine tout 
3€ 

 
SORTIE 

ACCROBRANCHE 
 
 

La Brunerie  

Voiron 
 

 
 

+3€ 

Matin :  

 
 

Le sport en 
feuille et cuisine 

en folie 

Après-midi : 
 

Mémorise tes amis 
de la forêt + jeu 
« loup attrape 

mouton » 

Après-midi : 
 

Loto nature + 
danse et chante 

avec moi 

Après-midi : 
 

Où vivent les 
animaux ? + 

création d’herbier 

Après-midi : 
 

Fabriquons notre 
arbre magique + 

ramène moi la 
forêt  

Séjour « Immersion nature » 5-7 ans au Parc naturel de Chambaran du 16 au 18. 
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LES DIFFERENTS MILLIEUX AQUATIQUES 
 

Lundi 22 juillet Mardi 23 juillet Mercredi 24 juillet Jeudi 25 juillet Vendredi 26 juillet 

Matin : 

 

Rencontre ta 
méduse 

Matin : 

 

 

Activités au choix 
tous ensemble ! 

Sortie journée 
 

Au lac de 
Charavines 

 
Prévoir tenue de bain 

+ serviette 
 

 
 

Matin : 
 

 

Chasse au trésor ! 

Matin : 
 

Intervention 
« science et 

malice » 

Après-midi : 
Danse avec 
l’océan + le 

chemin d’une 
goutte d’eau 

Après-midi : 
 

Pôle sciences + 
Times-up 

Après-midi : 
Cuisine « gâteau 

de l’océan » + 
Sauve ton océan 

Après-midi : 
 

Le cercle de l’eau 
et parcours de 

l’eau 

Séjour « Survie en forêt» 8-12 ans Au Parc naturel de Chambaran du 22 au 26. 

 

LA SAVANE 
 

Lundi 29 juillet Mardi 30 juillet Mercredi 31 août Jeudi 1 août Vendredi 2 août 

Matin : 

 

Découvre ton 
singe et ton lion 

Matin : 

 

Activités au choix 
tous ensemble ! 

Matin : 

 
 

Safari des animaux 

 
SORTIE 

 
DOMAINE 

DES 
FAUVES 

 
 

+3€ 

Matin : 
Crée ton animal de 

la savane + 
Parcours sportif 

 

Après-midi : 
 

Migration des 
animaux + BLOP 

Après-midi : 
 

Chanson de 
savane + cuisine 

des couleurs 

Après-midi : 
Cuisine pour le petit 
déjeuné + peinture 

avec les aliments 

Après-midi : 
 

Petits jeux + 
course aux 

animaux 
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SCIENCES 
 

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août Vendredi 23 août 

Matin : 
 

La course aux 
bateaux 

Matin : 

 
 

Activités au choix 
tous ensemble ! 

 

Matin :  

 

Grand jeu « Le 
savant fou » et 

chantons la recette 
scientifique 

Matin :  
 

Fabrique le 
volcan et la 
physique en 

pratique 

 
SORTIE : 

 
 

MUSEE DE 
LA CHIMIE 

 
 

 
 

+3€ 

Après-midi : 
 

La gravité 
aquatique + 

sauver le bateau 
de la science 

Après-midi : 
 

Le Gobleton et 
spectacle 

d’expériences 
 

Après-midi : 
Memory 

scientifique + la 
science de la 

peinture 

Après-midi : 
 

Chef d’œuvre 
scientifique et 

éruption 
volcanique 

 

LE CABARET MAGIQUE 
 

Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août Vendredi 30 août 

Matin : 

   

Danse avec Patricia  
 

+ création des 
décors et costumes 

Matin :  

 

Danse avec Patricia  
 

+ création des 
décors et costumes  

Matin :  

 

Danse avec Patricia  
 

+ création des 
décors et costumes 

Matin :  

    

Danse avec Patricia  
 

+ création des 
décors et costumes  

 

JOURNEE 
SPECTACLE ! 

 

Répétitions, 
installation des 

décors, maquillage  
 

Et… 
Spectacle à 18h  

A la salle 
polyvalente de  

La Murette ! 
 

Fin vers 19h 

Après-midi : 
Fabrique ton jeu de 
carte, la magie de la 

chanson et joue 
avec les jeux de 

carte 

Après-midi : 
 

Cuisine l’arc-en-
ciel magique + 

Blind test 

Après-midi : 
 

Raconte ton 
histoire magique 

et cabaret 
magique 

Après-midi : 
 

Peinture magique 
et retrouve le 

lapin du magicien 

Attention, inscription semaine complète obligatoire du 26 au 30 août. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE : 
 

Chaque jour, votre enfant doit avoir avec lui un sac à dos avec : 
Une bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire,  

des vêtements et sandales pour se mouiller et une serviette. 
 

Les enfants sont en vacances, nous prendrons donc le temps de ne rien faire parfois. 
 

Tous les jours, en plus des activités notées sur le planning,  
un temps sera dédié aux activités choisies par les enfants. 

 
Chaque mardi matin, tous les enfants du centre  

seront mélangés et pourront choisir leur activité sans restriction d’âge.  
Chaque animateur proposera une activité différente avec par exemple : 

du sportif, du scientifique, des jeux d’eau, du ciné maison, du manuel, du jeu, … 
 

Enfin, aux Petits Potes, les enfants jouent et ont le droit de se salir !  
Merci donc de prévoir des vêtements sans grande valeur et confortables. 

Pour la sécurité, prévoir des chaussures sans orteil apparent et pratiques pour courir ! 
 

 

 
 

Inscriptions ouvertes du 5 au 12 juin sur le portail famille des Petits Potes : 
http://inscriptions.lespetitspotes.org  

 
Les confirmations d’inscription seront envoyées par mail  

entre le 14 et le 15 juin. Pensez à ajouter notre adresse mail (contact@lespetitspotes.org) 
comme contact autorisé  

afin d’éviter que nos mails tombent dans vos spams ! 
 

Pour les séjours, les inscriptions sont ouvertes sur le portail du 29 mai au 4 juin.  
Les confirmations seront envoyées le 5 juin. 

http://inscriptions.lespetitspotes.org/
mailto:contact@lespetitspotes.org

