
PLANNING SEMAINE SANS ÉCRAN DU LUNDI 20 JUIN AU VENDREDI 24 JUIN 

 Lundi 20 juin Mardi 21 juin Mercredi 22 juin Jeudi 23 juin Vendredi 24 juin Samedi 25 juin 

Matin   (parking du 
gymnase) 
10h -10h45 
animation 
basket 4 à 6 
ans 
11h -12h 
animation 
basket 7-8 
ans.  

(terrain de 
foot) 
9h45-10h45 
Animation 
foot 
CE1/CE2 
11h-12h 
Animation 
foot 
CM1/CM2 

  11h35 (rdv Bus Mairie) 
- jusqu’à 12h47 : visite 
de la recyclerie (de 6 à 
10 ans - 15 enfants 
max - possibilité de 
prendre une pièce de 
2€) 

10h30  
Bibliothèque : conteuse 
Tricotine à partir de 3 ans 

Après-
midi 

  15h30 (rdv place de la 
mairie – durée 1h30) 
Randonnée dans la 
commune avec la LPO 
organisée par le CMJ (petits 

avec accompagnateurs) 

   

Soirée 16h30-17h30 : jeux 

de société (élèves de 

maternelle 

accompagnés) (hall 

du bâtiment 

maternelle) 

16h45-18h00 : 

initiation danse (du 

CP au CM2) (salle de 

motricité) 

16h45-17h45 

découverte basket 

de 9 à 11 ans 

(parking du 

gymnase) 

16h30-18h00 : tournoi 
Palet/Molky (élèves 
d’élémentaire 
accompagnés) (cour de 
l’école) 
16h30-17h30 : jeux de 
société (élèves de 
maternelle) (hall du 
bâtiment maternelle) 
17h-19h :  
tournoi de tennis de 
table (gymnase salle du 
haut) 
20h30 : représentation 
Art Comédia (salle du 
conseil de la mairie) 

 16h30-17h30 jeux de 
société (élèves de 
maternelle 
accompagnés) (hall du 
bâtiment maternelle) 
16h30-18h jeux de 
société (élèves du CP 
accompagnés- du CE1 
au CM2 accompagnés 
ou non) (classe de CP et 
de CE1-CE2) 
17h-18h30 tir à l’arc 
(élèves du CP au CM2 
accompagnés) (cour de 
l’école) 

16h40 (rdv bus Mairie) -
jusqu’à 18h20 : visite de la 
recyclerie (de 6 à 10 ans 15 
enfants max - possibilité de 
prendre une pièce de 2€)) 
 

19h-20h : Bibliothèque   
Concert lecture  
tout public « l’amour dans 
tous ses états » 
 

Ludothèque STRIKE (cour 
de l’école) 
17h30-19h30 enfants (tous 
âges accompagnés 
jusqu’au CE2) 
20h30-22h adultes 

 

 


