
    Programme d’activités Les Petits Déodats 
Eté
De 7h30 à 18h30
Renseignements au : 03.29.52.66.66
Inscriptions et tarifs  suivant la carte Cité’ Pass’

Thème : Un été qui bouge
7 juillet 8 juillet 9 juillet

Matin
Jeux de connaissance Réveil sportif Réveil sportif

Tous au spectacle Les petits artistes 
peintres

Animation au parc S. 
Veil

Après-midi Jeux musicaux et 
atelier maquillage 
place du marché

Petites mains créatives Les Petits cuistos

Sortie au parc S. Veil Multi-jeux

12 juillet 13 juillet 15 juillet 16 juillet

Matin Jeux de connaissance Éveil théâtral

Parc aventure à
Pierre Percée

Un petit tour au 
marché

Arts plastiques à 
Cepagrap et activité 
créative

Arts plastiques à 
Cepagrap

Arts plastiques à 
Cepagrap

Après-midi Animation au parc S. 
Veil

Tous à la ferme 
pédagogique de 
Straiture

Découverte de 
l’argile

Grand jeux sur le 
thème du marché

Les 3 petits cochons Jeux sensoriels

Le programme d’activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de 



toutes autres contraintes extérieures.

         Programme d’activités Les Petits 
Déodats Eté
De 7h30 à 18h30
Renseignements au : 03.29.52.66.66
Inscriptions et tarifs  suivant la carte Cité’ Pass’

Thème : Un été qui bouge
19 juillet  20 juillet  21 juillet  22 juillet  23 juillet

Matin
Jeux de connaissance Mini-jeu Tous au Parc du 

château d’Epinal  Fraispertuis
Les petits sportifs

Bulle géante sur l’île 
Rousseau

Activité créative Les Petits cuistos

Après-midi La fresque estivale Animation au parc S. 
Veil

Préparation de la 
chasse aux trésors

Préparation de la 
chasse aux trésors

La chasse aux trésors

Le jeu du lundi

 26 juillet  27 juillet  28 juillet  29 juillet  30 juillet

Matin Jeux de connaissance Jeux en coopération 
et baby-gym 

Jeux de mémoire Découverte du 
jardinage et je 
fabrique mon nichoir

Les petits cuistos et je
fabrique mon soleil

Baby-gym Je fabrique mon 
papillon

Baby-gym Baby-gym Baby-gym

Après-midi Grand jeu ; l’eau en 
folie

A la découverte de la 
forêt

Le grand jeu à la 
recherche du trésor 
perdu

Animation au parc 
dans le cadre de l’été 
en grand

Animation autour du 
partage

Le programme d’activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de 



toutes autres contraintes extérieures.
           

             Programme d’activités Les Petits Déodats 
Eté
De 7h30 à 18h30
Renseignements au : 03.29.52.66.66
Inscriptions et tarifs  suivant la carte Cité’ Pass’

Thème : Un été qui bouge
2 août 3 août 4 août 5 août 6 août 

Matin
Jeux de connaissance Réveil en douceur

Tous à la piscine
de Villé

Réveil en douceur
Promenade à l’île 
Rousseau Jeux traditionnels Ma pâte à sel Ma pâte à sel

Après-midi Fabrication de 
marionnettes 

Bonhomme bouteille Activité créative  
La kermesse

Jeux musicaux Les petits cuistos Les petits jardiniers

9 août 10 août 11 août 12 août 13 août 

Matin Jeux de connaissance Gym tonique
Balade à la recherche

de mon parfum

Parc aventure à
Pierre Percée

Parcours sportifs

Les animaux en 
pinces à linge

Activité créative Activité créative

Après-midi Jeux musicaux Les petits cuistos Mon cadre photo Activité créative
Grand jeu : les 5 sens Activité créative Jeux d’adresse Jeux traditionnels Jeux traditionnels



Le programme d’activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de 
toutes autres contraintes extérieures.

      Programme d’activités Les Petits Déodats Eté
De 7h30 à 18h30
Renseignements au : 03.29.52.66.66
Inscriptions et tarifs  suivant la carte Cité’ Pass’

Thème : Un été qui bouge
16 août 17 août 18 août 19 août 20 août 

Matin
Jeux de connaissance

 Fraispertuis
Tous à la danse

Baby-gym Baby-gym Baby-gym La pêche aux canards

Après-midi Les minis jeux en 
folie

La chasse aux 
couleurs

Aquanova Histoires et échanges Les jeux d’eau en 
folie

23 août 24 août 25 août 26 août 27 août 

Matin Jeux de connaissance Je fabrique ma 
marionnette

Je fabrique ma 
marionnette Bergerie de

Straiture et
balade au lac de

Longemer

Koh Lanta 

Baby-gym Baby-gym Baby-gym Grand spectacle :
- marionnette,
- guitare et chansons
- arts du cirques
- déguisements

Après-midi Création de palmiers Sortie à la Chapelle 
aux Bois
ou au Parc du 
Château d’Epinal

Fabrication des 
couleurs des équipes 
de Koh Lanta

Jeux en extérieur

Le programme d’activités peut être modifié en fonction des conditions météorologiques ou de 
toutes autres contraintes extérieures.




