
Tous au Tous au 
jardinjardin  

06/0706/0706/07   07/0707/0707/07   08/0708/0708/07   09/0709/0709/07   10/0710/0710/07   

33——5 ans 5 ans   
Flocons de maïsFlocons de maïs  Fleur en plastiqueFleur en plastique  

PoussinPoussin  

au jardinau jardin  Jardinière Jardinière   

EtEt  

jardinage jardinage   

Papillon vitrailPapillon vitrail  

Maison en herbeMaison en herbe  
Découverte des Découverte des 

insectesinsectes  
Petit jeuPetit jeu  Cadre fleuriCadre fleuri  

66——8 ans8 ans 

Quizz des fruits Quizz des fruits 

et légumeset légumes  
L’épouvantailL’épouvantail  Balade fleurieBalade fleurie  Pots de fleursPots de fleurs  Jeux extérieursJeux extérieurs  

Mon bouquet de Mon bouquet de 

fleurfleur  
Jeux extérieursJeux extérieurs  

Tableau de Tableau de 

fleursfleurs  
Jeux de croquetJeux de croquet  Nos abeillesNos abeilles  

9 ans et +9 ans et + 

Le cactusLe cactus  
Balade à SaintBalade à Saint--

SylvestreSylvestre  
Mandala natureMandala nature  

Bienvenue dans Bienvenue dans 

notre terrariumnotre terrarium  

Le mur végétal Le mur végétal   

Jeux extérieursJeux extérieurs  
Mini golf au Mini golf au 

StelsiaStelsia  

A la recherche A la recherche 

d’insected’insecte  

Nature et Nature et 

bouchonbouchon  

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 06 au 10 juillet 2020Du 06 au 10 juillet 2020  

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires en vigueur. 



One, two, One, two, 
tritri  

13/0713/07  14/0714/07  15/0715/07  16/0716/07  17/0717/07  

33——5 ans 5 ans   

Suspension de Suspension de 

bouteillebouteille  

Le centre est Le centre est 

fermé.fermé.  

  

  

FERIEFERIE  

L’environnement, L’environnement, 

c'est quoi ?c'est quoi ?  
  

  

  

  

Journée Journée   

RandoRando  

  et nettoyons et nettoyons 

la naturela nature  

  

Instant YogaInstant Yoga  

ParcoursParcours  Jeux d’eauJeux d’eau  Nids d’oiseauxNids d’oiseaux  

66——8 ans8 ans  

Quizz sur le tri Quizz sur le tri 

sélectifsélectif  
Fabrication d’un Fabrication d’un 

objet en papier objet en papier   

FabricationFabrication  

d’un jeud’un jeu  

en recyclageen recyclage  Affiche du Affiche du 

recyclagerecyclage  

9 ans et +9 ans et +  

Mon tambourinMon tambourin  Trousse à crayonTrousse à crayon  
Mon support à Mon support à 

téléphonetéléphone  

EtoileEtoile  

de Ninjade Ninja  
Plume coloréePlume colorée  PingPing--pong et jeuxpong et jeux  

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 13 au 17 juillet 2020Du 13 au 17 juillet 2020  

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires en vigueur. 



A la conquête A la conquête 
de Cazideroquede Cazideroque  

20/0720/07  21/0721/07  22/0722/07  23/0723/07  24/0724/07  

33——5 ans 5 ans   
Atelier bulleAtelier bulleAtelier bulle   

Histoire de Histoire de Histoire de 

CazideroqueCazideroqueCazideroque   
Les cocottesLes cocottesLes cocottes   Jeux extérieursJeux extérieursJeux extérieurs   

Promenade en Promenade en Promenade en 

forêtforêtforêt   

Jeux de ballonJeux de ballonJeux de ballon   Les poules de CaziLes poules de CaziLes poules de Cazi   Tapis de glisseTapis de glisseTapis de glisse   
Tableau de Tableau de Tableau de 

CazideroqueCazideroqueCazideroque   
Déco de bâtonDéco de bâtonDéco de bâton   

66——8 ans8 ans 

Photo et dessin Photo et dessin Photo et dessin 

de Cazideroquede Cazideroquede Cazideroque   

Les chemins de Les chemins de Les chemins de 

CaziCaziCazi   

La chasse au La chasse au La chasse au 

trésortrésortrésor   

A la rencontre A la rencontre A la rencontre 

des habitantsdes habitantsdes habitants   
Rallye photoRallye photoRallye photo   

Le puzzle de Le puzzle de Le puzzle de 

CazideroqueCazideroqueCazideroque   
La carte postaleLa carte postaleLa carte postale   

Tableau de Tableau de Tableau de 

CazideroqueCazideroqueCazideroque   
Jeux d’équipeJeux d’équipeJeux d’équipe   Jeux d’eauJeux d’eauJeux d’eau   

9 ans et +9 ans et + 

Fabrication d’une Fabrication d’une Fabrication d’une 

canne à pêchecanne à pêchecanne à pêche   
Quizz musicalQuizz musicalQuizz musical   Attrapes rêveAttrapes rêveAttrapes rêve   

A la découverte A la découverte A la découverte 

des pruniersdes pruniersdes pruniers   
Journée pêche et Journée pêche et Journée pêche et 

PiquePiquePique---niqueniquenique   

Mon puzzleMon puzzleMon puzzle   Mon vitrailMon vitrailMon vitrail   Rallye photoRallye photoRallye photo   
Tableau de Tableau de Tableau de 

CazideroqueCazideroqueCazideroque   

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 20 au 24 juillet 2020Du 20 au 24 juillet 2020  

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires en vigueur. 



Le Le Le 
Studio Studio Studio 

de de de 
CaziCaziCazi   

27/0727/0727/07   28/0728/0728/07   29/0729/0729/07   30/0730/0730/07   31/0731/0731/07   

333———5 5 5 
ans ans ans    

Son Son Son 

bonhommebonhommebonhomme   
Mon singeMon singeMon singe   

Trouve Trouve Trouve 

autour de toiautour de toiautour de toi   

Chacun son Chacun son Chacun son 

dessindessindessin   
Le poissonLe poissonLe poisson   

Déco de Déco de Déco de 

perleperleperle   
Mon portaitMon portaitMon portait   

Le bouquet Le bouquet Le bouquet 

de fleurde fleurde fleur   

Jeux Jeux Jeux 

Aqualudiques Aqualudiques Aqualudiques    

Tableau de Tableau de Tableau de 

bouchonbouchonbouchon   

666———8 8 8 
ans ans ans    

L’art L’art L’art 

imaginatifimaginatifimaginatif   

Expédition Expédition Expédition 

photophotophoto   

Le cadre Le cadre Le cadre 

photophotophoto   

Mannequin Mannequin Mannequin 

challengechallengechallenge   Fresque Fresque Fresque 

géante géante géante 

humaine humaine humaine    CinémaCinémaCinéma   

«««   En avantEn avantEn avant   »»»   
Expo CaziExpo CaziExpo Cazi   Grand jeuGrand jeuGrand jeu   

A chacun son A chacun son A chacun son 

modèle modèle modèle    

9 ans 9 ans 9 ans 
et + et + et +  

En musique...En musique...En musique...   Atelier BDAtelier BDAtelier BD   
Haute Haute Haute 

couturecouturecouture   

Cazi à un Cazi à un Cazi à un 

incroyable incroyable incroyable 

talenttalenttalent   

Grand jeuGrand jeuGrand jeu   

CinémaCinémaCinéma   

«««   En avantEn avantEn avant   »»»   

Court Court Court 

métragemétragemétrage   

On prend la On prend la On prend la 

poseposepose   

Peindre à laPeindre à laPeindre à la   

façon de ….façon de ….façon de ….   

Exposition du Exposition du Exposition du 

studiostudiostudio   

        Cazifolie’sCazifolie’s  
        Du 27 au 31 juillet 2020Du 27 au 31 juillet 2020  

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires en vigueur. 



Un bol Un bol 
d’aird’air  

03/0803/08  04/0804/08  05/0805/08  06/0806/08  07/0807/08  

33——5 ans 5 ans   

  Fabrication JeuFabrication Jeu  

Marche sur nuageMarche sur nuage  Journée Journée   

au parc au parc   

de Saint Vite de Saint Vite   

Marche sur nuageMarche sur nuage  
Les trotLes trot--trot trot 

mobilesmobiles  
MemoryMemory  

Guirlande du cielGuirlande du ciel  Jeux extérieursJeux extérieurs  
PêchePêche  

aux canardsaux canards  
Bulles savonBulles savon  

66——8 ans8 ans 

Fabrication Fabrication 

d’éventaild’éventail  

Création Création 

d’instrument de d’instrument de 

musiquemusique  

Balle de jonglageBalle de jonglage  
Jeux dans les Jeux dans les 

boisbois  
JournéeJournée  

sac à dos sac à dos   
Twister Twister   

en plein airen plein air  

Jeu :Jeu :  

««  je vois...je vois...  »»  
Jeux extérieursJeux extérieurs  

ConcoursConcours  

de pétanquede pétanque  

9 ans et +9 ans et + 

Jeux sur le ventJeux sur le vent  Le cerfLe cerf--volantvolant  AllonsAllons  

  prendre prendre   

l’airl’air  
  

Le moulin à ventLe moulin à vent  
Concours de Concours de 

pétanque pétanque   

et pinget ping--pong pong   Mini golf au Mini golf au 

StelsiaStelsia  
BadmintonBadminton  Jeux d’eauJeux d’eau  

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 03 au 07 Août 2020Du 03 au 07 Août 2020  

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires en vigueur. 



Expédition Expédition Expédition 
naturenaturenature   

10/0810/0810/08   11/0811/0811/08   12/0812/0812/08   13/0813/0813/08   14/0814/0814/08   

333———5 ans 5 ans 5 ans    

Fabrication d’un Fabrication d’un 

jeu de pêchejeu de pêche  
Cadre fleuriCadre fleuri  

Marche des Marche des 

animauxanimaux  

CacheCache--cache cache   

au petit boisau petit bois  

Parcours de Parcours de 

motricitémotricité  

A la pêche à la A la pêche à la 

ligne...ligne...  
Animaux rigolosAnimaux rigolos  Vidéo : TarzanVidéo : Tarzan  Mes jumellesMes jumelles  Masques animauxMasques animaux  

666———8 ans8 ans8 ans   

Guirlande natureGuirlande nature  
Journée Journée 

Parc’en’cielParc’en’ciel  

Accro branche Accro branche   

Gamelle dans les Gamelle dans les 

boisbois  
Landart !Landart !  

Journée vélo et Journée vélo et 

piquepique--nique nique   
Balade dans les Balade dans les 

boisbois  
Mon herbierMon herbier  

Chasse aux Chasse aux 

trésorstrésors  

9 ans et +9 ans et +9 ans et +   

Quizz sur la Quizz sur la 

naturenature  
Journée vélo et Journée vélo et 

piquepique--nique nique   

Journée Journée 

Parc’en’cielParc’en’ciel  

Accro branche Accro branche   

Course Course 

d’orientationd’orientation  
Fabrication de Fabrication de 

cabane cabane   
Jeux dans les Jeux dans les 

boisbois  
Jeux d’eauxJeux d’eaux  

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 10 au 14 Août 2020Du 10 au 14 Août 2020  

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires en vigueur. 



Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 17 au 21 Août 2020Du 17 au 21 Août 2020  

La vie de La vie de 
châteauxchâteaux  

17/0817/0817/08   18/0818/0818/08   19/0819/0819/08   20/0820/0820/08   21/0821/0821/08   

33——5 ans 5 ans   

Histoires de Histoires de Histoires de 

chevalierschevalierschevaliers   

Châteaux Châteaux Châteaux 

gonflablesgonflablesgonflables   

Dessins de Dessins de Dessins de 

châteauxchâteauxchâteaux   
Le chandelierLe chandelierLe chandelier   Miroir et épéeMiroir et épéeMiroir et épée   

Jeux d’eauJeux d’eauJeux d’eau   Mon écussonMon écussonMon écusson   Chasse au trésorChasse au trésorChasse au trésor   

Jeux  :Jeux  :Jeux  :   

   1,2,3 chevalier, 1,2,3 chevalier, 1,2,3 chevalier, 

princesseprincesseprincesse   

Jeux de quillesJeux de quillesJeux de quilles   

66——8 ans8 ans 

Journée au parc Journée au parc Journée au parc 

à Saint Vite à Saint Vite à Saint Vite    

Fabrication de Fabrication de Fabrication de 

couronnecouronnecouronne   

A chacun son A chacun son A chacun son 

épéeépéeépée   

Mon pantin Mon pantin Mon pantin 

chevalierchevalierchevalier   

Châteaux avec Châteaux avec Châteaux avec 

empreintesempreintesempreintes   

Châteaux Châteaux Châteaux 

gonflablesgonflablesgonflables   

Combat d’épée et Combat d’épée et Combat d’épée et 

jeuxjeuxjeux   
Jeux d’autrefoisJeux d’autrefoisJeux d’autrefois   BlasonBlasonBlason   

9 ans et +9 ans et + 

Accessoires de Accessoires de Accessoires de 

joutesjoutesjoutes   

Nos châteauxNos châteauxNos châteaux   

d’icid’icid’ici   

Direction Bonaguil Direction Bonaguil Direction Bonaguil    

Jeux d’autrefoisJeux d’autrefoisJeux d’autrefois   

Escape gameEscape gameEscape game   

Jeux médiévauxJeux médiévauxJeux médiévaux   
Atelier Atelier Atelier    

EnluminureEnluminureEnluminure   
Chasse au trésorChasse au trésorChasse au trésor   

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires en vigueur. 



Cazi en Cazi en 
foliefolie  

24/0824/08  25/0825/08  26/0826/08  27/0827/08  28/0828/08  31/0831/08  

33——5 5 

ans ans   

Fiesta boum Fiesta boum Fiesta boum 

boumboumboum   

Mes cartes 

postales 
Karaoké Relaxation Mon étiquette 

Les 

Olympiades 

en folie  

Guirlandes de 

fête 
Jeux d’eau Mes maracas 

La fête des 
enfants 

Jeux 

66——8 8 

ans  ans   

Le loto du 

cirque 

Fabrication de 

masque 
Les toucans 

Partie de 

pétanque 
Ma pancarte 

Jeux 

Aqualudiques 

La danse de 

l’été 
Karaoké 

La fête des 
enfants 

Jeux 

9 ans et 9 ans et 

+ +  

Photobooth  

Accessoires et 

décors  

La choré de 

l’été 
Totem festif Atelier Ballon Mon porte-clé 

Jeux d’eau Karaoké 
La fête des 

enfants 
Jeux 

Cazifolie’sCazifolie’s  
Du 24 au 31 août 2020Du 24 au 31 août 2020  

Ce programme est susceptible d’être modifié selon l’évolution des protocoles sanitaires en vigueur. 


