
Semaine du 6 au 10 juillet « La fête foraine »  

Lundi 6 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Jeux de bienvenue et de connaissance 
 

Jeux de cible 
 

Mardi 7 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Concours de jeux de lancé  
 

Mercredi 8 
juillet 

Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Jeux d’eau Cornet de pop-corn à fabriquer et à remplir ! 

Jeudi 9 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Préparation des stands de la kermesse Jeu de l’oie géant 

Vendredi 10 
juillet 

Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Baby-foot humain au city stade Spectacle de marionnettes avec intervenant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 13 au 17 juillet « La fête foraine »  

Lundi 13 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Centre fermé Centre fermé 

Mardi 14 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

FERIE 

Mercredi 15 
juillet 

Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Rallye cuisine 

Jeudi 16 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Préparation des stands de la kermesse Défis :Course en sac et tir à la corde 

Vendredi 17 
juillet 

Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Initiation au cirque avec un intervenant à la salle de sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 20 au 24 juillet « La fête foraine » 

Lundi 20 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Tours de magie  Peinture du manège nocturne 

Mardi 21 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Jeux et détente au parc de la Bastille 

Mercredi 22 
juillet 

Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Séance au Cinéma saint Charles Courses épinglées 

Jeudi 23 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Défi top chef pour le stand gourmandise de la kermesse  

Vendredi 24 
juillet 

Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Kermesse géante avec château gonflable, sculpture sur ballon et pleins de surprises ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semaine du 27 au 31 juillet « La fête foraine » 

Lundi 27 juillet Matin Après-midi 

 
+de 6 ans 

Jeux de lancé Grand jeu :panique à la foire !  

Mardi 28 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Intervenant sport 

Mercredi 29 
juillet 

Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Breloques en pâte fimo Cuisine de brochettes de fruits 
 

Jeudi 30 juillet Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

Fabrication d’un mémory géant et jeu de 
mémory 

Boom déguisée 

Vendredi 31 
juillet 

Matin Après-midi 

 
+ de 6 ans 

 

 
Papillotes de bonbons à gagner… 

 
Jeux libres 

 

  


