
STAGES	JUILLET	2019 	
	

Du	08	au	12	Juillet	2019	:	

- 3-4	 ans	 «	Equitation	»	 :	 les	 enfants	 seront	 pris	 en	 charge	 au	 centre	 Equestre	 «	Les	 Ecuries	 des	 4	
tours	 »	 de	 Venelles	 toutes	 les	 matinées.	 SUPPLEMENT	 35€.	 ETRE	 LA	 A	 8H30.	 PREVOIR	 EAU	 +	
RECHANGES	
	

- 4-5	 ans	 «	Percussion	»	:	 découverte	 des	 percussions	 du	 monde	 avec	 l’association	 «	Clé	 Soleil	».	
Spectacle	le	vendredi	après-midi.	SUPPLEMENT	20€	
	

- 6-8	 ans	 «	Equitation	»	:	 les	 enfants	 seront	 pris	 en	 charge	 au	 centre	 Equestre	 «	Les	 Ecuries	 des	 4	
tours	»	de	Venelles	toutes	les	après-midi.		SUPPLEMENT	35€.	PREVOIR	EAU	+	RECHANGES	
	

- 9-11	ans	«	BD	»	:	création	d’une	bande	dessinée	(dessins	+	textes)	que	les	enfants	remporteront	en	
fin	de	semaine.	Avec	un	animateur	spécialisé.	
	

Du	15	au	19	Juillet	2019	:		

- 3-4	ans	«	Baby	gym»	 :	 les	 enfants	 seront	pris	 en	 charge	par	 le	 «	Judo	Club	Venellois	»	 toutes	 les	
matinées	SUPPLEMENT	20€	ETRE	LA	A	8H30.	PREVOIR	EAU	+	LEGGING	+	CHAUSSETTES	
	

- 4-5	 ans	 «	Equitation»	:	 les	 enfants	 seront	 pris	 en	 charge	 au	 centre	 Equestre	 «	Les	 Ecuries	 des	 4	
tours»	 de	 Venelles	 toutes	 les	 matinées.	 SUPPLEMENT	 35€.	 ETRE	 LA	 A	 8H30.	 PREVOIR	 EAU	 +	
RECHANGES	
	

- 6-8	ans	«	La	tournée	des	musées	»	:	un	jour	un	musée	dans	un	musée	Aixois.	SUPPLEMENT	15€	
	

- 9-11	ans	«	Equitation	»	:	 les	enfants	 seront	pris	en	 charge	au	 centre	Equestre	«	Les	Ecuries	des	4	
tours	»	de	Venelles	toutes	les	après-midi.		SUPPLEMENT	35€.	PREVOIR	EAU	+	RECHANGES	
	

Du	22	au	26	Juillet	2019	:	

- 3-4	ans	«	Petits	papiers	»	 :	 chaque	 jour	une	petite	 réalisation	en	papier	:	 origami,	 crépon,	papier	
vitrail,	guirlandes	en	papier,	papier	mâché	
	

- 4-5	ans	«	Le	 lirez-vous	?	»	:	 lectures	 tous	 les	 jours	 sous	 les	pins	:	assis	 sur	une	grande	couverture	
quoi	de	mieux	pour	découvrir	des	thèmes	et	des	textes	différents	:	contes,	nouvelles,	poèmes…	+	
réalisation	de	marques	pages.		
	

- 6-8	ans	«	Provence	»	:	 visite	du	marché	d’Aix,	 création	de	 sachets	de	 lavande,	 de	petits	 santons,	
pétanque,	visite	de	l’usine	de	Calissons.	SUPPLEMENT	10€	
	



- 9-11	 ans	 «	Robothèque	 »	:	 fabrication	 avec	 un	 intervenant	 d’un	 robot	 en	 Lego	 contrôlé	 par	 un	
logiciel	adapté,	pour	de	devenir	un	vrai	ingénieur.	SUPPLEMENT	20€	

Du	29	Juillet	au	02	Août	2019	:	

- 3-4	ans	«	Tous	mouillés	»	 :	 tous	 les	matins	 jeux	d’eau	:	bowling	aquatique,	piscine,	bataille	d’eau,	
jeu	du	serveur,	bocal	coulé,	bombe	à	eau…	PREVOIR	UN	MAILLOT	TOUS	LES	JOURS	
	

- 4-5	ans	«	Davy	Crocket	»	:	une	semaine	pour	devenir	un	vrai	petit	indien	:	création	de	tipi,	de	bâton	
de	pluie,	de	coiffe	d’indiens,	de	totem,	de	fleurs	en	plumes	et	de	chansons	
	

- 6-8	ans	«	Mosaïque	»	:	initiation	à	la	mosaïque	au	travers	de	petites	créations.	SUPPLEMENT	10€	
	

- 9-11	ans	«	Lancez-vous	»	:	A	vos	marques,	prêts	?	Lancez	!	 Javelot,	mini-golf,	bowling,	 tir	à	 l’arc…	
SUPPLEMENT	5€	
	

	

STAGES	AOUT	2018	
	
	

Du	05	au	09	Août	2019	:	

- 3-4	ans	«	Peinture	en	forme	»	:	peinture	en	3D,	sur	les	vitres,	peinture	à	doigts,	gouache,	peinture	
soufflée,	de	quoi	faire	de	belles	œuvres	d’art	
	

- 4-5	 ans	 «	Jardinage	»	:	 customisation	 de	 tabliers,	 plantations	 individuelles	 et	 collectives,	 activités	
manuelles,	loto	des	odeurs…	SUPPLEMENT	10€	
	

- 6-8	ans	«	Cirque	»	:	 initiation	au	cirque	avec	l’école	de	cirque	en	mouvement	toutes	les	matinées.	
SUPPLEMENT	30€.	Spectacle	en	fin	de	semaine.	
	

- 9-11	ans	«	Cirque	»	:	initiation	au	cirque	avec	l’école	de	cirque	en	mouvement	toutes	les	matinées.	
SUPPLEMENT	30€.	Spectacle	en	fin	de	semaine.	
	

Du	19	au	23	Août	2019	:		

- 3-4	ans	«	Vive	 l’été	»	 :	 sur	une	 liste	d’une	trentaine	d’activités,	chaque	 jour	 le	groupe	en	choisira	
4/5	à	 réaliser	:	bracelets,	dessiner	à	 la	craie,	 faire	des	glaces	à	 l’eau,	pétanque,	création	de	carte	
postale,	jouer	au	frisbee,	peinture	sur	des	galets…	
	

- 4-5	 ans	 «	Yoga	»	:	 initiation	 au	 yoga	 au	 travers	 d’activités,	 de	 jeux	 et	 d’exercices	 ludiques.	 Les	
enfants	repartiront	avec	un	livret	de	postures	adaptées	à	leur	âge	pour	les	refaire	à	la	maison	



	
- 6-8	 ans	 «	Koh	 Lanta	»	:	 diviser	 en	 2	 équipes	:	 les	 jaunes	 et	 les	 rouges,	 chacune	 d’elle	 devra	

s’affronter	 chaque	 jour	 pour	 faire	 gagner	 un	maximum	 de	 points	 à	 son	 équipe	 et	 remporter	 le	
totem	
	

- 9-11	ans	«	Nature	»	:	fabrication	d’un	hôtel	à	insectes,	visite	du	jardin	partagé,	création	de	moulins	
à	vents,	sensibilisation	à	l’environnement.	Une	belle	semaine	pour	l’environnement.	
	
	

Du	26	au	30	Août	2019	:		

- 3-4	ans	«	Garde	forestier	»	:	partir	à	la	découverte	de	la	forêt	:	ballade	dans	le	Parc,	découverte	de	
la	faune,	création	de	cabanes,	chasse	à	la	forêt	
	

- 4-5	 ans	 «	Petits	 pilotes	»	:	 création	 de	 voiture	 miniature,	 fabrication	 d’un	 garage	 en	 carton,	
sensibilisation	à	la	sécurité	routière,	matinée	en	vélo	
	

- 6-8	 ans	 «	Percussions	»	:	 découverte	 des	 percussions	 du	 monde	 avec	 l’association	 «	Clé	 Soleil	».	
Spectacle	le	vendredi	après-midi.	SUPPLEMENT	20€	
	

- 8-11	 ans	 «	Plurisports	»	:	 en	 collaboration	 avec	 les	 associations	 sportives	 de	 la	 commune,	 les	
enfants	pratiqueront	2	sports	par	jour	:	basket,	volley,	tennis,	judo,	boxe,	ping-pong,	foot,	jeux	de	
glisse,	gymnastique,	tir	à	l’arc.	ETRE	LA	AVANT	9H,	PREVOIR	EAU	ET	TENUE	DE	SPORT	


