
Animations Jeunesse

Lundi 4 juillet   Comme des petits poissons dans l’eau !
A partir de 6 ans  Origamis de la mer

Mardi 5 juillet  Décore le kiosque de l’Ivre de Mer !

3/5 ans Coloriage d’une fresque

Mercredi 6 juillet  Mots croisés

A partir de 6 ans  Sur le thème de l’amitié

Jeudi 7 juillet Dessine ton été

3/5 ans Dessine avec du sable

Vendredi 8 juillet Tous contre Cornebidouille
A partir de 6 ans  Jeu de société



Animations Jeunesse

Lundi 11 juillet   Viens voyager dans mes histoires

3/6 ans Lecture d’albums sur le thème de la mer

Mardi 12 juillet  Enquête à l’Ivre de Mer

5/8 ans Viens jouer au détective sur la plage

Mercredi 13 juillet  Cloches en fête !

3/6 ans Création d’une mélodie enchantée   

Jeudi 14 juillet C’est férié !

On se retrouve demain !

Vendredi 15 juillet Raconte-moi tes vacances
A partir de 6 ans  Ecris et fabrique ta carte postale



Lundi 18 juillet Nos amis les mammifères marins 
3/5 ans Jeux, quizz et activités manuelles autour des    
 mammifères marins

Mardi 19 juillet Crée grâce au recyclage
à partir de 4 ans Ateliers créatifs animés par l’APAM*

Mercredi 20 juillet À la découverte des animaux marins
3/5 ans En partenariat avec le 
 Conservatoire du littoral

Jeudi 21 juillet Atelier TRI-MARRANT

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

Vendredi 22 juillet - 10h Spectacle conté par la 
A partir de 6 ans Compagnie Oiseau Tonnerre
 Conte écologique

* APAM : Association pour la Pêche et les Activités Maritimes ** SMIDDEV : Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est Var                                                        

C’est la semaine
du développement

durable !
Exposition « Les cétacés 

de Méditerranée font 
surface »

à découvrir 

Animations Jeunesse



Animations Jeunesse

Lundi 25 juillet  As-tu la mémoire d’un vrai pirate ?
3/5 ans Loto des pirates

Mardi 26 juillet Dessin mystère
6 ans et plus Viens créer ta fresque

Mercredi 27 juillet  Redonne ses couleurs à Elmer
3/5 ans Atelier de coloriage   

Jeudi 28 juillet Encadre tes vacances
6 ans et plus Fabrique ton cadre photo

Vendredi 29 juillet Qui suis-je ?
3/5 ans Retrouve le bon livre


