
Animations Jeunesse

Lundi 1er août  Sauras-tu retrouver les mots ?

A partir de 6 ans  Mots cachés de l’été

Mardi 2 août  Destination Var !

A partir de 6 ans Jeu de société

Mercredi 3 août  Fabrique ton marque-page

5-7 ans  Atelier créatif

Jeudi 4 août Un aquarium à ton image !

3/5 ans Collage et coloriage

Vendredi 5 août Tous contre Cornebidouille 
A partir de 6 ans  Jeu de société



Lundi 8 août Nos amis les mammifères marins 
3/5 ans Jeux, quizz et activités manuelles autour des    
 mammifères marins

Mardi 9 août  Crée grâce au recyclage
à partir de 4 ans Ateliers créatifs animés par l’APAM*

Mercredi 10 août À la découverte des animaux marins
3/5 ans En partenariat avec le 
 Conservatoire du littoral

Jeudi 11 août Atelier TRI-MARRANT

à partir de 4 ans Atelier animé par le SMIDDEV**

Vendredi 12 août Devine ce que j’ai dessiné
6 ans et plus Atelier de dessin à quatre mains

* APAM : Association pour la Pêche et les Activités Maritimes ** SMIDDEV : Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est Var                                                        
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Lundi 15 août   C’est férié !

On se retrouve demain !

Mardi 16 août  Quadriminos du Petit Prince

3/5 ans Jeu de société

Mercredi 17 août  Sauras-tu me retrouver ?

5/7 ans Le « Qui suis-je ? » de la littérature jeunesse

Jeudi 18 août  Cache-cache soleil !

3/5 ans Jeu de société

Vendredi 19 août Décore ton carnet de vacances

5/7 ans Atelier créatif



Animations Jeunesse
Lundi 22 août  Contes animés au rythme du bâton de pluie

3/6 ans Lecture d’histoires

Mardi 23 août A la recherche des différences
5/7 ans Jeu des 7 différences

Mercredi 24 août  Dessine ton été

3/5 ans Dessine avec du sable   

Jeudi 25 août Seras-tu aussi rusé qu’un pirate ?

6 ans et plus Loto des pirates

Vendredi 26 août Redonne ses couleurs à Arc-en-ciel
3/5 ans Atelier de coloriage
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Lundi 29 août  Viens jouer au détective sur la plage

5/7 ans Trouve le bon livre à l’aide d’indices

Mardi 30 août Cloches en fête !
3/5 ans Création d’une mélodie enchantée

Mercredi 31 août Comme des petits poissons dans l’eau
3/5 ans Origamis de la mer

Merci pour tous ces moments partagés,

à l’année prochaine !


