
Direction Education-Jeunesse 

1 Rue Filaterie - 74150 Rumilly 

Tél. 04 50 64 69 26 

service.education@mairie-rumilly74.fr 

Do’minos 
Avenue Franklin Roosevelt   

 du CP au CM2  -  06  29 11 16 42 

Rappel : Sac à dos avec gourde, chaussons et vêtement adaptés au temps et à l’activité sont demandés. 

 Semaine du 11 au 14 avril 2023 :        A la découverte des métiers

LUNDI  MARDI MERCREDI 

Férié 

 

Activités de cohésion 
par  

niveau de classe 

 

CP - CE1 : Visite de la 
caserne des pompiers 

 

 

CE2-CM : Sortie à la 
journée - Visite d’une 
écurie et randonnée 

 REPAS REPAS/PN 

Férié 

-Atousport+ 

 

-Photographe : Cadre 

 

-Ultimate (S) 
 

-Cache cache mexicain  
 

-Rallye photo 

 

-Kit d’espion 

 

-Intervenant boulanger 

 

 

CP - CE1 : Activités  
autour des pompiers 

 

 

CE2-CM : Sortie à la 
journée - Visite d’une 
écurie et randonnée 

JEUDI 
 

 

-Sortie VTT (CM1-CM2) 
 

-Fleuriste (composition 
florale) 
 

-Maestro ! (Espagne et 
anglais) 
 

-Cuisiniers écolo 

REPAS/PN 

 

-Sortie VTT (CM1-CM2) 
 

-Fleuriste : lance pétale 

 

-Colle ton bouton 

 

-Cuisiniers écolo 

 

-Time’s up 

VENDREDI 

-Atousport+ 

 

-Ramassage déchets 

 

-Fleurs en crépon (M) 
 

-Création BD 

 

-Coiffure design 

 

-Douanier contrebandier 
 

-Roman photo 

REPAS 

 

-Badminton/Ping-pong 

 

-Atousport 
 

-Cuisine : Panna cotta 

 

-Roman photo 

 

-Création BD 

 

-Course en sac 

 Semaine du 17 au 23 avril 2023 :  A la découverte des métiers 

LUNDI MARDI MERCREDI 

 

Activités de cohésion 
par  

niveau de classe 

-Gymnastique 

 

-Chamboul’baraque (J) 
 

-Photographie 

 

-Multisports (escalade/
sport co) 
 

-Ebéniste : taillage du bois 

 

-Atousport+ 

Intervenant Catch  
(CE2 - CM) 

 

Activités à la carte  
(CE2 - CM) 

 

Ferme pédagogique 
« Les 4 saisons »  

(CP– CE1) 

REPAS REPAS REPAS/PN 

-Coiffure 

 

-Scrapbooking 

 

-Qui est-ce des métiers 

 

-Journaliste « micro trottoir » 

 

-Jeu de Rôle 

 

-Garde forestier : Ra-
masse ton arbre (J)  
 

-Crêpes avec les CP 

 

-Atousport+ 

-Gymnastique 

 

-Photographie 

 

-Multisport (escalade/
sport co) 
 

-Ebéniste : Création 
d’objets en bois (M) 
 

-Nettoyage de printemps 

 

-Atousport+ 

 

Intervenant Catch  
(CE2 - CM) 

 

Activités à la carte  
(CE2 - CM) 

 

Ferme pédagogique 
« Les 4 saisons »  

(CP– CE1) 
Départ 9h00 

Retour 17h00 

JEUDI 

 

-Prépa Grand Jeu 

 

-Architecte : dessin 3D 

 

-Balade au marché 

 

-Sortie VTT (CE1-CE2) 

REPAS/PN 

-Place des métiers 
(dentiste/architecte/coiffeur) 
 

-Cuisine 

 

-Architecte : Construc-
tion cabane (So) 
 

-Badge des métiers  (M) 
 

-Sortie VTT (CE1-CE2) 

VENDREDI 

-Grand jeu 

 

-Cuisinier : Quiche et 
pizza 

 

-Masque de catch (M) 
 

-Dessin Pokémon 

 

-Atousport+ 

REPAS 

 

 

Spectacle de Catch 
(CE2-CM) 

 

 

Grand jeu  
(CP– CE1) 

Chaque jour, d’autres  
activités à la carte seront propo-
sées et marquées sur le tableau 
à l’accueil du centre de loisirs. 

 

A ne pas oublier : 
SAC/GOURDE/CHAUSSONS 

E = Jeux d’expression 

S = Activité sportive 

J = Jeu 

C = Cuisine 

M = Activité manuelle 

So = Sortie 

ATOUTSPORT+ = cycle sportif 


