
Programme  de l’été  6 - 9 ans  

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Du 9 au 13 juillet 

 

Journée 
découverte : 
Au cœur de la 
coupe du 
Monde en 
Russie 

 

 

Coupe du Monde / Matriochkas 3D 

Lapta (Base-ball) / Bandy sport 

(hockey) 

Cuisine Russe 

Grand jeu 
intercentre à 

PLAINE HAUTE 
Ma Coupe du 

Monde de 
football 

Plage à ERQUY 

Du 16 au 20 juillet 

 

Journée 
découverte :  

A dos 
d’éléphant en 

Thaïlande 

 Piscine (AM) - Koh-Lanta 

- Création de lanternes 

   et cerisiers 

- Cuisine Thaï 

- Badminton 

- Sepak Takraw (sport 

   thaïlandais) 

- Sports d’oppositions 

 
Grand Jeu 

Sortie  
ARMORIPARK 

Du 23 au 27 juillet 

 

Journée 
découverte : 

Coup de soleil 
en Océanie 

 
 

Initiation Cricket / Créations 

aborigènes 

Création Mémory tribal / Chasse au 

trésor 

Ultimate / Football Australien 

Grand jeu 
intercentre  
à LE FOEIL 

Plage à 
LANNION 

Du 30/07 au 3 août 

 

Journée 
découverte : 
Les Mystères 

de l’Inde 
 

Piscine (AM) - Hockey sur gazon 

- Création d’éventails, 

de paons, de 

tambourins 

- Bollywood 

- Kabaddi 

  (sport indien) 

 
Grand jeu 

Sortie à 
OCEANOPOLIS 

Du 6 au 10 août 

 

Journée 
découverte : 

Safari en 
Afrique 

 

Jukskei (jeu traditionnel) 

Fabrication: jeu africain                            

(Awalé et masques d’Afrique) 

Fabrication d’instruments musicaux 

 
Grand jeu 

Plage aux 
Rosaires 

Du 13 au 17 août 

 

Journée 
découverte : 

Treck en 
Amazonie 

 
 

Piscine (AM) - Fabrication d’un 

  dendrométre 

- Tir à l’arc et Sarbacane 

- Fabrications africaines 

  (masques et bracelets) 

 - Zumba et Carnaval Rio 

 
Grand jeu 

Sortie au 
Labyrinthe de 

Malido 

Du 20 au 24 août 

 

Journée 
découverte : 
Une cabane 
au Canada 

 

Hockey sur gazon   

 

Cuisine 

 

Rugby 

 

Grand jeu 

 

Plage Pléneuf 

Val André 

Du 
27 au 
31 
août 
 

Journée 
découverte : 

Retour en 
France 

 

Piscine(AM) - Jeux traditionnels 

- Croquet 

- Fabrication d’un 

  anémomètre 

- Handball et basket-ball 

- Découverte de régions 

 
Spectacle de 

clôture 

La RECRE des 3 
CURES 

 

 



Notes et observations sur le programme : 

Sortie piscine : Prévoir maillot, serviette et bonnet de bain 

Sortie plage : Prévoir, maillot, serviette de bain, vêtement chaud, tee-shirt de rechange, casquette et crème solaire et 

vêtement de pluie au cas où… 

Autres sorties : Prévoir tenue de sport, chaussures fermées et vêtement de pluie ou casquette au cas où… 

Grand jeu : prévoir tenue de sport et chaussures fermées 

Horaires des départs et retours des sorties 

Sorties plage des 13, 27 juillet: Départ du centre de Le Foeil à 10h. Retour à Le Foeil : 17h15, 17h30 (Plaine Haute), 

17h45 (Le Foeil). 

Sortie à Océanopolis le 3 août : Accueil matin et soir à la MJC. Départ de la MJC de Quintin à 8h. Retour à MJC de 

Quintin 18h30 (pas de navette et desserte ce jour-là) Prévoir chaussures fermées, vêtement chaud au cas où… 

Sortie labyrinthe de Malido du 17 août : Départ du centre de Le Foeil à 10h15. Retour : 17h15 Quintin, 17h30 Le 

Foeil 

Sortie plage des 10 et 24 août : Départ du centre de Le Foeil à 10h15. Retour à Le Foeil : 17h15, 17h30 (Quintin). 

Spectacle de clôture du jeudi 30 août : à partir de 17h30 à la MJC. (Pas de navette ce soir-là). Les enfants sont à 

récupérés à la MJC à l’issue du spectacle à 18h30. 

Sortie à la Récré des trois curés du vendredi 31 août: Prévoir tenue de sport, un change, maillots et serviette de 

bain, chaussures fermées, casquette et vêtement de pluie au cas où… Accueil matin et soir à la MJC. Départ de la 

MJC de Quintin à 8h30. Retour à MJC de Quintin 18h30 (pas de navette et desserte ce jour-là) 

Le programme est susceptible d’être modifié notamment la sortie pédagogique du vendredi selon les 

conditions météorologiques. 

 


