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Durant tout le mois de Juillet : 

Nos scribouillards partiront à la découverte des livres, au travers de la créativité, de leur imagination et du sport. 

• Nos globetrotteurs partiront en Egypte ancienne pour découvrir les techniques d’écriture ancestrales et la fabrication des différents supports 

d’écriture tels que le papyrus et le parchemin. 

• Nos fantaisistes s’initieront au projet de fabrication de papier maison avec leurs petites mains. 

• « L’imaginaire se loge entre les livres et la lampe ! » Ne fermons pas les yeux et partons avec nos ustensiles de cuisine ainsi papier et crayons pour 

créer nos propres livres de recettes et à cocktails sans alcool. 

• Nos bibliophiles, munis de leur chapeau de paille,  partiront à l’assaut de leur potager « Au Petit Monde vert » pour biner, planter et arroser les 

haricots magiques de Jacques. Puis Jacques nous montrera et nous aidera à confectionner diverse plat plein de fraicheur. 

• Nos petits chroniqueurs entreront dans l’univers magique du musée des livres pour rencontrer le monstre du lac et les arbres majestueux qui 

feront la lecture à nos poètes et dévoileront leur secret. 

• Nos grands troubadours approcheront la couleur sous divers angles : artistique et chimique. Ils créeront des fresques pour décorer leur intérieur. 

L’approche chimique, combinaison de perception colorée et de différentes teintes mises en valeur par de gigantesques batailles colorées. 

• Nos inventeurs revisiteront les jeux traditionnels tels que balle assise et ballon prisonnier en mettant en place des stratégies collectives et 

individuelles. 

• « Êtes-vous adroit ! » Lancer vous dans ce  jeu d’adresse en bois composé d’une tige et d’une cordelette : le bilboquet. 

• Nos vagabonds participeront au jeu du morpion géant, jeu traditionnel français ! 

• « Vous avez envie de faire toutes sortes d’expériences scientifiques ? » 

• Connaissez-vous le jeu de la diligence ??? 

Les sorties et évènements phares de la semaine : 

Le Lundi 16 Juillet, les 9-11 ans partiront aux Rives du Loup pour une baignade en rivière. 

Le Mercredi 18 Juillet, les 7-8 ans se dirigeront vers la colline rocheuse du « Lou castèu de Nissa » (Château de Nice).  

Ce même jour, les 6 ans accueilleront l’accueil collectif de mineur de Saint André de la Roche. 

Le Jeudi 19 Juillet, les 6 ans vogueront vers cet ancien marécage et sa serre crée en 1990, l’une des plus grande au monde, le Parc Phoenix de Nice. 

Ce même jour, les 9-11 ans partiront à Tourette Levens pour un intercentre de folie !!! 

Le Vendredi 20 Juillet, les 7-8 ans auront préparé des activités diverses pour l’accueil collectif de mineur de Tourette Levens. 

Les mardis, mercredis et jeudis, les enfants qui le souhaitent pourront aller les après-midi à la piscine au CLAJ de Cimiez. 

De plus tout au long de cette semaine les enfants pourront participer à des activités encadrés par les éducateurs du service des sports sur le Domaine 

de l’Enfance. 

 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Juillet 2018 

 

Sur soi 
Une tenue adaptée aux diverses activités et des 

baskets 

Accueil Collectif de Mineurs de Domaine de l’Enfance 6-11 ans 

       
Prévoir OBLIGATOIREMENT dans un sac à dos : 

Maillot de bain (pas de maillot short), des brassard (pour ceux qui ne 

savent pas nager), une gourde, une casquette, des tongs, une serviette,     

une crème solaire. 

 


