
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME

lunDI 6 juillet lunDI 13 juillet lunDI 20 juillet lunDI 27 juillet

MERCREDI 15 juillet MERCREDI 22 juillet MERCREDI 29 juillet

vendREDI 10 juillet
vendREDI 17 juillet vendREDI 24 juillet vendREDI 31 juillet

mardi 7 juillet mardi 14 juillet mardi 21 juillet mardi 28 juillet

jeudi 16 juillet jeudi 23 juillet jeudi 30 juillet

sortie ludothèque
les fées du jeu
drôle en page
projet scientifique "fusée à eau"

jardin pédagogique
jeux de raquettes
empreintes d’animaux

jardin pédagogique
sortie ludothèque la fée du jeu
projet jeu de rôles

sortie observatoire des oiseaux
sortie vélo / baignade île madame
cŒur de sport
projet court métrage (5/5)

danse africaine
ludothèque
projet scientifique "sable magique 
& voiture à propulsion"

marionnetes
sortie ludothèque 
les fées du jeu
jeux d’extérieurs

danse tahitienne
jeux extérieurs
projet jeu de rôles

sortie marché
city stade
projet court métrage (2/5)

parcours trotinette
sortie plage

ball bouncer
tchoukball
projet jeu de rôles

sortie voile île d’aix (places limitées)
city stade
projet scientifique 
"les apprentis chimistes"

marionnettes
jeux d’extérieurs
cuisine galettes & crêpes
chants & danses bretonnes

fabrication d’une éolienne
city stade
projet jeu de rôles

projet jardin pédagogique
jeux extérieurs
projet court métrage (1/5)

jeu de pistes avec drôle en page
land art
projet scientifique "le volcan"

confection d’une cabane
jeux de ballons
potion magique harry potter

sculpture sur béton cellulaire
création d’un arbre zen 
en peinture
projet jeu de rôles

confection de cerf-volants
jeu de pistes avec drôle en page
mini olympiade

enquête policière
grand jeu 
l’homme en noir

grand jeu la chasse aux trésors
sortie vélo / baignade île madame
cŒur de sport 
grand jeu la chasse aux trésors

grand jeu
escape agme grand jeu de pistes grand jeu de l’oie

atelier cuisine
gâteau betterave / choco
baignade

grand jeu du shi fu mi
sortie plage

sortie forêt
atelier magie

sortie voile île d’aix (places limitées)
time’s up
jeux d’adresse

baignade
jeux d’eau
baignade

jeux de kim
baignade

construction d’un castelet
origami
disc golf / citadelle

drôle en page
jeux d’eau
luge aquatique
bataille navale

confection d’une cabane
loup garou
quidditch

karaoké
sortie corderie royale

7h40 7h40 7h40 7h40

7h40 7h40 7h40

7h40 7h40 7h40 7h40

7h40 7h40 7h40

7h40 7h40 7h40

 14h00  14h00  14h00  14h00

MERCREDI 8 juillet

peinture végétale
tournoi de ping-pong
projet court métrage (3/5)

grand jeu
rallye photo

7h40

 14h00  14h00  14h00  14h00

 14h00
 14h00  14h00  14h00

 14h00  14h00  14h00

jeudi 9 juillet

poterie
parcours santé
projet court métrage (4/5)

jardinage
ludothèque
jeux musicaux

7h40

 14h00  14h00  14h00  14h00

f é r i é



Théâtre, concerts, musique, 
cinéma, contes, guitare,
tai  chi, séjours, karaokés, bar-
becue, veillées, activités
Théâtre, concerts, musique, 
cinéma, contes, guitare,
tai  chi, séjours, karaokés, bar-
becue, veillées, activités
Théâtre, concerts, musique, 
cinéma, contes, guitare
Théâtre, tai chi, concerts,
tai  chi, séjours, karaokés, bar-
becue, veillées, activités

juillet

Primevere 
lesson
CENTRE SOCIOCULTUREL

2 0 2 0

Primevere
lesson

en partenariat avec
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5 Avenue de la Fosse aux Mâts
17300 Rochefort
05 79 97 97 30

LUDOTHEQUE «Les Fées du jeu»
 16 allée Dugay-Trouin 17300 Rochefort

mercredi de 16h à 18h
samedi de 13h30 à 17h30

www.primevere-lesson.com
Activités voile sur l’ile d’Aix

 Randonnées vélo île Madame 
avec Coeur de sport

Baignade quotidienne (pensez à 
prendre vos maillots et serviettes)

Sortie piscine (Bonnet obligatoire)
Sortie plage - Grands jeux

Jeu de pistes - Observatoire des 
oiseaux - escape game...


