
PROGRAMME DES MILLE LOISIRS 6-9 ANS
Thème : Le monde des contes et légendes

Vendredi 8
Juillet

Lundi 11
Juillet

Mardi 12
 Juillet

Mercredi 13 
Juillet

Jeudi 14 
Juillet

Vendredi 15 
Juillet

Thème Les dieux grecs Romains VS Gaulois Jack et le haricot magique Les légendes d'Athur

Activités 
Matin 

*Règles de vie+ jeu de 
connaissance        

*Prépare tes vacances                                      

*Vacances à l’improviste                                                                 

*Le tour du monde                                                                                                       

* Décore ton centre

*Règles de vie+ jeu de 
connaissance                                         

*Illustre les règles de vie                                                          

* Le relai de l’olympe                                                                                                       

* La pyramide des défis    

*Fabrique ta potion magique                                                           

*Romains VS Gaulois                                                                             

*Formation de l'armée 
romaine                                                     

*Sortie Parc Astérix 
(8-10 ans-Tarif journée 

exceptionnelle) 

*Atelier cuisine                                                             

*Viens au potager                                                                                                               

*Sortie Parc Les Naudières 
(6-9 ans-Tarif journée stage)

FÉRIÉ

*Création d'un spectacle                                                                                   

*Création d'un décor                                                                                                       

*Jeux de la table ronde  

Activités 
Après-midi

*Mes vacances express * GJ «La bataille de 
l’olympe»

*Fabrique ton char romain                                                          

*Grille magique                                                      

*Sortie Parc Astérix 
(8-10 ans-Tarif journée 

exceptionnelle) 

*Activités au choix                                              

*Sortie Parc Les Naudières 
(6-9 ans-Tarif journée stage)

*Représentation du 
spectacle                                                                                               

*Création d’un décor bis                                                                                                       

* Le Grall



PROGRAMME DES MILLE LOISIRS 6-9 ANS
Thème : Le monde du sport et du bien-être !

Lundi 18 
Juillet

Mardi 19 
Juillet

Mercredi 20 
Juillet

Jeudi 21 
Juillet

Vendredi 22 
Juillet

Activités 
Matin 

   *Règles de vie+ jeu de 
connaissance  

*Sophrologie/méditation                                                                                

*Fabrication d'un babyfoot                                                            

*Peteka                                                                                              

* Théatre

*Bil-basket                                          

*Parcours du combattant                                                                           

*Allons au potager !                                                                                                     

* Yoga

*Atelier cuisine                                                      

* Jeux sportifs                                                                            

*Sortie Plage 
(Tarif journée stage)

*Parcours sensoriel                                          

*foot gaëlique                                               

*Imite les stars du sport                                                                                                      

*Création d'un bâton de 
pluie 

*Yoga                                                    

*Fabrication d'un mini golf                          

*Activité au choix                                   

*Stage cuisine 
(Tarif demi-journée stage)

Activités
Après-midi

*Fabrication d’un babyfoot 
(bis)                                   

*Rando/land art                                                                       

*Citadelle

*Just dance                                         

*Fabrication de balles de 
jonglage et de raquettes                                                                   

* Bérêt

*Activités au choix                                  

*Sortie Plage 
(Tarif journée stage)

*Thèque                                                         

*Création d’un basket géant                                                                                

*Sortie piscine (Tarif demi-
journée stage)

*Fureur avec le jardin des 
loisirs



PROGRAMME DES MILLE LOISIRS 6-9 ANS
Thème : Le monde naturel !

Lundi 25 
Juillet

Mardi 26 
Juillet

Mercredi 27 
Juillet

Jeudi 28 
Juillet

Vendredi 29 
Juillet

Activités 
Matin 

*Règles de vie+ jeu de 
connaissance                        

*Fabrication d'un totem                                                                                  

*Zagamore savane                                                                                                       

* Théâtre et mimes des 
animaux KOH-

LANTA

*Observation des insectes                                                                        

*Hotel à insectes                                                               

* Jeux sportifs                                                                     

*Stage équitation 
(Tarif demi-journée stage)              

*Hotel à insectes bis                                                                

*Jardinage                                                                              

*Préparation de l'activité à 
4 mains                                                                        

*Stage équitation 
(Tarif demi-journée stage)

*Tris ta ville                                                                                            

*Activités au choix                                                                           

*Sortie au Jardin en cavale 
(Tarif journée stage)

Activités
Après-midi

*Création de collier 
d’immunité                                             

*Tag végétal                                                                        

*Lapin VS loup

*Expérience des fleurs 
caméléons                                                    

*Poule renard vipère 
revisité                                                

*L’évolution des espèces

*Activité à 4 mains chez les 
maternels                                                                            

*Frabrication d’un arbre 
magique                                                                                           

*Loup/agneau/berger   

* Lutte pour les chutes de 
l’arbre magique                                                               

*Collage nature                                                                             

*Quidditch revisité                               

*Sortie au Jardin en cavale 
(Tarif journée stage)



PROGRAMME DES MILLE LOISIRS 6-9 ANS
Thème : Le monde du jeu

Lundi 01 
Août

Mardi 02 
Août

Mercredi 03 
Août

Jeudi 04 
Août

Vendredi 05 
Août

Activités 
Matin 

*Règles de vie de 
connaissance 

Mode stand : Le portait 
chinois, le cercle des 

pérnoms, etc …

*Tournoi sportif *Atelier cuisine                                          

*Jeux d'expression et 
mimes                

*Jeux de relais

*Création d'un jeu de 
domino 

*Création d'un memory                  

*Poule, Renard, Vipère

*Activités des enfants !

Activités
Après-midi

*Balle américaine                                  

*Créer ton jeu de société                  

*Création de Pokéball

*Jeu du morpion                            *Jeux de société                               

*Création d'un twister                       

*Création d'un jeu de l'oie

*Thèque                                             

*Jardinage                                                  

*Sortie Piscine 
(Tarif 1/2 journée stage)

*Grand jeu : "Jeu réel !"



PROGRAMME DES MILLE LOISIRS 6-9 ANS
Thème : Le monde des arts

Lundi 08 
Août

Mardi 09 
Août

Mercredi 10 
Août

Jeudi 11 
Août

Vendredi 12 
Août

Activités 
Matin 

*Accrosport                                               

*Pâte à sel                                                      

*Perle à repasser

*Jardinage                                          

*Création d'un éventail                         

*Jeux d'expression

*Atelier cuisine                                  

*Plastique fou                                         

*Création d'un porte-clé

*Princesse de fleurs                        

*Jeux d'expression                                 

*Stage suspension 
décorative piquante                                                    

*Stage des émotions

*Bérêt/Épervier                            

*Création d'un 
marque-page         

*Stage de Marjolaine                          

*Stage des émotions

Activités 
Après-midi

*Ateliers «Bidouille» *Basket-ball                                    

*Arcimboldo                                              

*Pixel Art

*Rallye Photo *Land Art                                           

*Parcours artistique                             

*Stage suspension 
décorative piquante

*Pot à crayon                                       

*Cartes à gratter                                

*Comme au cinéma, 4-5 
ans : Vice Versa !



PROGRAMME DES MILLE LOISIRS 6-9 ANS
Thème : Le monde à l’envers !

Lundi 15 
Août

Mardi 16 
Août

Mercredi 17
Août

Jeudi 18 
Août

Vendredi 19 
Août

Activités 
Matin 

FÉRIÉ

*Balle au prisonnier 
inversée       

*Écris l'histoire en 
commençant par la fin                                                             

*Dessin à l'envers

*Atelier cuisine                            

*Prénom à l'envers                      

*Dessin à l'envers

*Parcours sportif à l'envers 
(Podium à l'envers)

*Journée à l'envers 
(lait,céréales,choco)                       

*Devenez des animateurs

Activités 
Après-midi

*Football à l’envers                     

*Tableau renversé                           

*Mon portrait des pieds à la 
tête

*Cluedo à l’envers *Bibliothèque                             

*Trouve-trouve / Cache-
Cache à l’envers                                              

*Jardinage                                         

*Sortie Piscine 
(Tarif 1/2 journée stage)

*Devenez des animateurs



PROGRAMME DES MILLE LOISIRS 6-9 ANS
Thème : Le tour du monde !

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

Thème Asie Océanie Amérique du nord Amérique du sud Afrique

Activités 
Matin 

*Règles de vie+ jeu de 
connaissance                                                             

*Création de 
lanternes chinoises                                                                               

*Balade/Mandala indien                                                               

* Préparation du nouvel an 
chinois 

*Rugby flag                                                  

*Atelier cuisine                                                                           

*Les grenouilles sauteuses  

*Activités au choix                                      

*Sortie au Zoo de 
Trégomeur 

(Tarif journée stage)

* Volley ball                                                     

* Maquillage de la muerte                                             

*Stage soin de animaux 
(Tarif demi-journée stage)    

*Collier de cléopatre                                              

*Khokho                                                          

*Stage soin de animaux 
(Tarif demi-journée stage)    

Activités 
Après-midi

* Nouvel An chinois * Création d’un 
instrument à vent                                                          

*Jardinage                                                                           

* Les animaux de l’océanie

*Olympiades JDL/LML                   

*Sortie au Zoo de 
Trégomeur 

(Tarif journée stage)

* Défilé : carnaval de Rio * Grand quiz des cultures



PROGRAMME DES MILLE LOISIRS 6-9 ANS
Thème : Le monde naturel !

Lundi 29 
Août

Mardi 30 
Août

Mercredi 31 
Août

Jeudi 1er
Septembre

Vendredi 2
Septembre

Activités 
Matin 

*Règles de vie+ jeu de 
connaissance                                             

*Maquette de bateau                                                                     

* Bateau île                                                                                                  

*Tempête en mer

* Jeu de l'île déserte                                             

*Création de petits poulpes                           

*En ombre et lumière

*Créer ta tortue                                            

*Sortie Plage 
(Tarif journée stage)

Activités 
Après-midi

* Entre terre et mer                                      

*Atelier cuisine                                        

*Mini aquarium en 
bouteille                                                     

*Balade au canal 

*Bataille navale *Jeux d’eau                                      

*Sortie Plage 
(Tarif journée stage)


