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« LE TOUR DE FRANCE »

8h00

19h30

VACANCES DE JUILLET / AOUT SUITE  & FIN 

Petit sac de l’été : 
petite bouteille d’eau, crème solaire, casquette, kway, vêtement de rechange

Vendredi 27 Juillet
Matin : Faisons une maquette avec Mélissa pour garder un souvenir du magnifique
château que nous avons visité la veille
Après-midi : La terre a la fièvre ! Tu vas découvrir quelles sont les causes et les effets
du réchauffement climatique avec le professeur Rouletaboule, notre savant fou !

Lundi 30 juillet
Matin : C'est à Paris que s'achève le Tour de France, sur les Champs Elysées :
fabriquons des porte-clés « maillots jaunes » pour garder en souvenir ce voyage fabuleux !
Après-midi : Pars à la découverte du Brésil et de la capoeira avec le professeur
Verequete

Mardi 31 Juillet
Journée : Le tour de France ne s'arrête pas là pour nous ! Visitons la « France en
miniature ! »

Mercredi 1er Août
Matin : Une magnifique région de France n'a pas été traversée par le Tour cette année.
Allons en Bretagne fabriquer la potion magique du druide Edwin !
Après-midi : Eveil vivant, sensitif et magique aux contes de l’Afrique avec Gustave, 
griot africain

Jeudi 2 Août
Matin : C'est la fin de notre tour des régions… Quelle région gagnera les « Intervilles
Filapiennes ??? »
Après-midi : Le corps dans tous ses états : tu vas découvrir pourquoi nous sommes
chatouilleux, tristes ou euphoriques avec le professeur Rouletaboule, notre savant fou !

Vendredi 3 Août
Journée : Pour clôturer notre voyage, déguisons-nous aux couleurs de nos régions
pour faire la fête tous ensemble cette après-midi. Bonnes vacances à tous !



Programme susceptible de modification

VACANCES DE JUILLET 

Vendredi 6 Juillet
Matin : Avant de s'embarquer dans le Tour de France, observons bien la carte pour ne pas se
perdre… Et si nous en faisions un puzzle géant ?
Après-midi : Pars à la découverte du Brésil et de la capoeira avec le professeur
Verequete

Lundi 9 Juillet
Matin : Voyage musical autour du hip hop et de la culture urbaine avec Maxime,
conteur d’éveil musical
Après-midi : 1ère étape du Tour : la Belgique ! Viens faire des gaufres de Liège, une fois 
et les déguster !

Mardi 10 Juillet
Matin : Au Nord, c'était les corons…. Les hommes… des mineurs de fonds… Mais
aujourd'hui, une enquête mystérieuse va avoir lieu dans la mine…Qu'a-t-il bien pu se
passer ? Enfile ton imperméable et ton chapeau pour résoudre une affaire digne d'un
Cluédo !
Après-midi : Partons à la découverte de l’Aïkido : harmonie des énergies, respect des 
autres et du lieu, relaxation et concentration seront les maîtres mots de cette matinée avec 
Peter, fondateur de la troupe EVA

Mercredi 11 Juillet
Matin : Bienvenue chez les ch'tis ! Ichi, eul spécialité, c'est eul Maroilles ! Ché moins fort
din lbouc que din lnez ! Et nous on en fait des bonnes flamiches !
Après-midi : Pause du 5ème art : découvre un film à succès de Dany Boon en hommage à
sa région d'origine : « euchnord ! »

Jeudi 12 Juillet
Journée : 3ème étape du Tour de France : l'Alsace Lorraine… Partons à la découverte
de ces régions marquées par les conflits de territoires en allant visiter le Musée de La
Guerre Mondiale

Vendredi 13 Juillet
Matin : Mais l'Alsace Lorraine, ce n'est pas que la guerre, c'est aussi une cuisine de
spécialités ! Viens goûter la fameuse Flammekusche !
Après-midi : Au rythme des tambours et des claquements de mains, découvre et
enchaine les pas de danse africaine avec Gustave

Lundi 16 Juillet
Matin : 4ème étape du Tour de France : les Alpes ! Connais-tu bien la montagne ?
Fabrique ta maquette de ces magnifiques éléments naturels !
Après-midi : Aventures imaginaires, fantastiques et féeriques avec Sandrine, conteuse
du monde

Mardi 17 Juillet
Journée : Maintenant que tu connais mieux la montagne, partons en randonnée ! Mais
pour ne pas se perdre, apprenons à nous servir d'une carte et d'une boussole !

Mercredi 18 Juillet
Matin : A chacun sa planète : départ dans le monde de l’imaginaire où tout est
possible avec Priscille, comédienne
Après-midi : Ce soir, aura lieu une veillée montagnarde : préparons tout ce qu'il faut
pour passer une soirée fromagère !
Veillée : Là-haut… un petit village craint depuis toujours le réveil des loups garous… Viens
dans ce village pour le délivrer du mauvais sort ! (demander les détails à l’équipe)

Jeudi 19 Juillet
Matin : Après la montagne : c'est le sud ! Le tour de France s'invite au pays des grillons
et de la lavande. Et si nous fabriquions notre jeu de boules de pétanque ?
Après-midi : Allons frôler le cochonnet au Parc Rothschild ! 

Vendredi 20 Juillet
Journée : Petit passage par Cannes…. Défilé d'acteurs sur la croisette… Tournage de
films au programme ! Qui obtiendra la palme d'or Filapienne ?

Lundi 23 Juillet
Matin : Le soleil c'est bien mais un passage par la piscine ne serait pas de refus !
Après-midi : Improvisation théâtrale où tu utiliseras des objets comme une brosse à
dent ou un tambourin avec Priscille, comédienne

Mardi 24 Juillet
Matin : Dans le Sud, une des spécialités c'est la salade niçoise ! Relevons le défi et
mettons-nous au fourneau pour mettre un peu de soleil dans nos assiettes !
Après-midi : Voyage musical autour du hip hop et de la culture urbaine avec
Maxime, conteur d’éveil musical

Mercredi 25 Juillet
Matin : Dans la ville de Marseille, un grand Loto a lieu… Tentons notre chance pour
essayer de remporter des lots !
Après-midi : A St Tropez, l'attraction phare, c'est la gendarmerie… Pourquoi ? Viens
le découvrir en t'installant confortablement pour regarder « Le gendarme à St Tropez »
avec Louis de Funès !
Veillée : Bienvenue au camping des Flots bleus ! Petit barbecue entre voisins au
programme ! (demander les détails à l’équipe)

Jeudi 26 juillet
Journée : Etape suivante du Tour de France : le centre de la France : quel beau
paysage ! Mais les plus beaux atouts restent les châteaux de la Renaissance ! Visitons le
château de Maisons-Laffitte, cité du cheval !


