
 

27/04 
 

06/07 
 

27 avril 

04 mai 

11 mai 

18 mai 

Théâtre * 

* Les ateliers Théâtre se feront avec l’intervention d’un comédien de la troupe « Théâtre en partance ». Pour les CE2-CM une 

inscription est recommandée sur les 10 séances pour pouvoir monter un projet (ATTENTION nombre de places limité). 
 

Jeux collectifs 
 

Mimes Tout savoir sur le théâtre 

Accueil de loisirs de 

Cerisy la Salle 

 

Fabrication d’un petit 
théâtre 

Théâtre d’ombre 
chinoise 

Motricité 

Mimes en tous 
genres 

Parcours vélo 

Yoga 
relaxation 

Thèque 

Balade à pied 
Prévoir chaussures adaptées 

 

Préparation 
Géocaching 

TSP à GS 

CP-CE1 CP-CE1 CE2 à CM2 CE2 à CM2 

Théâtre * 

Théâtre * 

Théâtre * 

Théâtre * 
 

 

Jeux de 
l’aveugle 

Théâtre * 
 

 

Fabrication 
de 

marionnette
ss 

Théâtre * 
 

 

Jeux du 
miroir 

Théâtre * 
 

 

Jeux 
traditionnels 



 

27/04 
 

06/07 
 

15 juin 

08 juin 

01 juin 

25 mai 

* Les ateliers Théâtre se feront avec l’intervention d’un comédien de la troupe « Théâtre en partance ».  

Pour les CE2-CM une inscription est recommandée sur les 10 séances pour pouvoir monter un projet (ATTENTION nombre de 
places limité). 
** Hétérokids. Départ à 13h30 
 
 

Accueil de loisirs de 

Cerisy la Salle 

 

Heure du conte musical 
(château de Cerisy) 

Jeux du miroir 

Fabrication de petites 
marionnettes 

Théâtre * 

Fabrication de petites 
marionnettes 

(Suite) 

Jeux traditionnels 

Hétérokids ** 

Molkky 

Ultimate 

Poules Renards Vipères 

Hétérokids ** 

TSP à GS 

CP-CE1 CP-CE1 CE2 à CM2 CE2 à CM2 

Théâtre * 

Théâtre * 

Suite 
Géocaching 

Théâtre * 

Théâtre * 
 

 

Ateliers libres 

Théâtre * 
 

 

Suite 
Géocaching 

Théâtre * 
 

 

Fabrication 
d’un théâtre 

 

Théâtre * 
 

 

Fabrication 
d’un théâtre 

Ateliers 
libres 

Kin-ball 



 

22 juin 

29 juin 

06 juillet 

Accueil de loisirs de  

27/04 
 

06/07 
 

* Les ateliers Théâtre se feront avec l’intervention d’un comédien de la troupe « Théâtre en partance ».  
** Sortie à la journée : départ à 9h30 

Pour les CE2-CM une inscription est recommandée sur les 10 séances pour pouvoir monter un projet (ATTENTION nombre de 
places limité). 

Jeux de l’aveugle 

Expression corporelle 

Sortie à la journée** 
Conte théâtral avec la troupe de « Théâtre en partance » 

puis inter-centres à la plage. 

Balade dans les chemins 

Jeux collectifs 
Fabrication de 

cerf-volant 

Sortie à la journée** 
Conte théâtral avec la troupe de « Théâtre en partance » 

puis inter-centres à la plage. 

TSP à GS 

CP-CE1 CP-CE1 CE2 à CM2 CE2 à CM2 

Théâtre * 

Théâtre * 

Théâtre * 
 

 

Jeux de 
société 

Théâtre * 
 

 

Speedminton 

Kin-ball Ateliers 
libres 


