
DATE MATIN APRES-MIDI DATE MATIN APRES-MIDI

PROJET de création d'un 
terrain de CHASE TAG 

(Conception, réalisation du 
labyrinthe et des obstacles          

en cartons)                                                                                                                                                           
(inspiré du WORLD CHASE 

TAG Jeu du chat et de la 
souris version sportive)

Décoration des éléments du 
terrain de CHASE TAG, 

peinture,  Graff, pochoirs, 
activités entrecoupées de 

jeux de sociètés et de petits 
temps de jeux dans la cour.

Pêche à l'écrevisse au pont d'Ouche

Expression théatrale                                                 
avec Mr Jacques Bienvenu

Grand jeu & Zumba

Frisbee ultimate

On teste notre terrain de CHASETAG au 
gymnase

VENDREDI 7

LUNDI 3

MARDI 4

LUNDI 6 Découverte des locaux         Ballade "La quête des galets" MERCREDI 29

JEUDI 30

VENDREDI 31

Décoration de notre 
composteur

Jeu de rôle " l'imposteur " & Zumba

Sortie au stade de la Chapelle Laurent                                                                                            
grand jeux, thèque, et pique nique

VENDREDI  10

JEUDI 9

ALSH MASSIAC - Planning des groupes  7-8 ans &  9-11 ans

Pêche à l'écrevisse au pont d'Ouche

Initiation au plumfoot

TchoukballMARDI 14

MERCREDI 8 Peinture sur galets Ballon prisonnier & balle assise

MERCREDI 5

Réaménagement de notre 
potager

Arts du cirque

MARDI 7
Tour de marché de Pays et 

achats plants pour le potager
 nettoyage des galets récoltés et Badminton

MERCREDI 15

JEUDI 6Férié

FerméLUNDI 13

On apporte la touche finale à 
la décoration des éléments 
du terrain de CHASE TAG, 
peinture,  Graff, pochoirs 

entrecoupé de jeux de 
sociètés et de petits temps de 

jeux dans la cour.

Expériences de chimie rigolotesLUNDI 10

Atelier pêche Nature avec la fédération de pêche du Cantal.

LUNDI 17

MERCREDI 12

peinture                          
réalisation Galets rigolos

Méga fête de fin de centre

MARDI 18 Slackline au jardin public

MERCREDI 19 Pêche à l'écrevisse au pont d'Ouche

Sortie Pique-nique au Moulin de Celoux                                                                    
Chasetag extérieur et  rebus géant

Préparation de la méga fête, 
décoration du centre, jeux 
plébiscités par les enfants, 

petits spectacles

Ballade                                                                 
quête d'empreintes d'animaux                                            

(moulages)

Présentation vidéo et 
présentation des règles du 

Plumfoot
Initiation au plumfoot

Expression théatrale                                                 
avec Mr Jacques Bienvenu

Tressage de bracelets 
brésiliens

Dessins à la craie sur trottoir

JEUDI 13
Scans et impressions  3 D des empreintes 

d'animaux récoltés

Sortie à l'étang de Lastic initiation pêche à la truite & pique nique et jeux

Ballade pique niquegrands jeux à Parrot

Atelier cirque

JEUDI 20
Initiation à la danse country                                                            

Zumba géante

VENDREDI 14

Présentation du FABLAB                                                
et des imprimantes  3D

VENDREDI 17

JEUDI 16

MARDI 11

On compose une chanson Blindtest musical et Karaoké

LUNDI 27

MERCREDI 22

MARDI 21

Décoration de notre 
composteur

MARDI 28

JEUDI 23

VENDREDI 24

fin de la Décoration de notre 
récupérateur d'eau

Tchoukball au gymnase

Grand foot en salle au gymnase

LUNDI 20

Rallye photos des jardins Massiacois

Décoration de notre 
récupérateur d'eau

Kévin du FABLAB sera présent sur le centre pour initier les enfants aux nouvelles 
Atelier pêche Nature avec la fédération de pêche du Cantal.

Méga fête de fin de centre

Sortie à la journée

VENDREDI 21


