
  

 

11 JUILLET 

Vitaminons-nous 

Collation à base de fruits 

Ateliers autour des fruits 

Sculpture de fruits 

Après-midi 

Grand jeu quizz sur les fruits 

12 JUILLET 

« Un  peu d’air frais » 

Journée détente en pleine nature à 

Tracé Trinité 

Farandole de jeux (chamboule tout, 

couse en sac, jeu de relai, cache-cache, 

devinette...) Promenade et déjeuner  

sur place 

13 JUILLET 

« Nos fruits s’animent » 

Créons notre propre ambiance 

cinématographie autour des fruits. 

(confection des fruits) 

Après-midi 

Faisons parler nos fruits 

14 JUILLET 

 

15 JUILLET 

« Au top de ma forme » 

Journée détente  à Tartane 

Petite marche et bain de mer plage, 

«  Madras » pique –nique, jeu de plage, 

course en sac et châteaux de sable .... 

 

18 JUILLET 

« Nos fruits et légumes de notre 

jardin » 

Journée à thème «  MADRAS en 

pagaille » : Exposition sur les fruits 

et légumes de saison. Dégustation, 

conte, atelier....Repas créole pour le 

déjeuner. Atelier passion créative 

création de marionnettes. 

19 JUILLET 

« En selle ton poney » 

Balade en poney à Ste Marie 

Pique-nique sur la place Clarissa Jean 

Phillipe 

Après-midi 

Détente et jeux éclatés (le furet, les 4 

coins, chat perché...) 

20 JUILLET 
« Petit bronzage au soleil » 

Beach party ma plage imaginaire sur 

centre, jeu d’eau : (tapis de mousse, 

remplissage de bouteille, éclabousse-

moi  si tu peux ....) à l’école primaire 

HECTOR Ste. Rose 

Après-midi 

Paréo, lunettes, chapeaux en folie 

21 JUILLET 

« En pleine forme » 

Baby gym « INTERVENANT » 

Activités éclatées (jeux divers :     ) 

Après-midi 

Grand jeu autour de mes  5  sens 

(la vue, l’odorat, le  toucher, le gout et 

l’ouïe) 

 

22 JUILLET 

« En mode décontraction  » 

Journée détente à Lion’s parc 

Jeux divers 

Attraction... 

Découverte du site 

Pique–nique 

25 JUILLET 

« La joie de l’imaginaire » 

Les marionnettes en scène. « dans 

l’imaginaire » 

Après-midi 

Ti moun en zen attitude Atelier 

passion créative création sur les 5 

sens (l’ouie, le toucher, le gout, la 

vue et l’odorat) 

26 JUILLET 

« Prenons un bol d’air » 

Matinée au parcours santé de  

TRINITE de 9h à 11h. 

Grand jeu sur la nature 

Bain de mer à Tartane 

«  plage Madras » 

Pique-nique et jeu de plage (concours 

de châteaux de sable, tir à la corde, 

football) 

27 JUILLET 
« Abracadabra...  » 

Journée à  la ferme de Malicia au 

Vauclin : Visite de la ferme, Atelier 

fermier, Jeux en plein air 

Spectacle de magie, Pique-nique. 

 

 

28 JUILLET 

« Plouf ! » 

Tous à la piscine du Lamentin. 

Après-midi 
Déjeuner  à la ferme Perrine au Lamentin 

(visite  des animaux, détente et châteaux 

gonflables) 

29 JUILLET 

« Eveillons nos sens » 

Matinée sortie à Madiana 

Après-midi 

Ambiance musicale avec le groupe 231 

Atelier photo et maquillage. 

Gouter : crêpes  party 

01 AOUT 

« Sportons-nous » 

Mini olympiade (relais de cerceaux, 

mini foot, course en sac...) 

Après-midi 

Association bèlè : « LANBELI 

Monnérot » 

Découverte instrumentale  et 

initiation à la danse 

02 AOUT 

«  Eclatons –nous aux Anses d’Arlet» 

Journée détente à Parkadonf : 

Jeux  gonflable, kayak, trampoline 

Pique-nique+ gouter party 

 

03  AOUT 

« Prenons de l’énergie» 

Petit déjeuné pain au beurre chocolat. 

Ti moun en zen attitude, 

Atelier passion créative  autour des 5 

sens (l’oui, le toucher, le gout, l’odorat  

et la vue. 

Après-midi 

« YE KRI YE KRAK » 

Show « conte /théâtre » 

04  AOUT 

« Amusons-nous » 

Baby fitness « intervenant » 

Divertissement  place des cités unis : Jeux 

divers, balançoires.... 

Après-midi 

Atelier éclatés : (1, 2,3 soleil, chat glacé, les 

gendarmes et les voleurs...) 

O5  AOUT 

« Sur la rive » 

Journée détente à bô dlo a 

Découverte du site 

Grande chasse aux trésors et jeux divers 

« intervenants »  

Pique-nique + gouter party 

 

Ce programme est susceptible de modification 
 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNEL DE DIRECTION : 

0696 31 95 57 

 Madame SINGAMALUM Axelle 

 Madame KIMPER Magalie 

 
En cas de retard ou d’absence de votre/vos enfant(s), merci de prévenir le 

service de la Caisse des Ecoles au plus tard la veille avant 12h00. 
 

En cas d’absence non signalée dans les délais, la journée sera due. 

Horaires de l’accueil 
Accueil des enfants : 7h00 à 8h15 

Fermeture de l’accueil : 17h00 

Caisse des Ecoles du Robert - Avenue Paul Symphor 97231 Le Robert 
Tél. : (0596) 65.10.61 Fax : (0696).31 11 05 

Contact : cder@ville-robert.fr - www.ville-robert.fr 

Ecole Maternelle HELENE  PIDERI 


