
Planning d’activités 
ETE Juillet 2019 

Du 08/07 au 12/07/2019 
Equipe : CAROLE KOSTI MORGANE  FRANCESCA KARIMA  INES NINA  

 

Contacts :–06.74.89.39.21 ou 01.39.64.99.14 cml-ferry@ville-montmorency.fr 

Lundi  08/07 Mardi 09/07 Mercredi 10/07 Jeudi 11/07 
Vendredi 
12/07 

Matin 

-Echange autour du 
thème des 
vacances, règles de 
vie…  

-Customisation de 
casquettes Pat 
Patrouille 

-Piscine 
 
-Fabrication de 
Badges   
 
-Mission incendie : 
bataille de balles 

 

-Intervention des 
savants Fous  
Atelier autour de 
l’eau  

-Piscine 
 
-Everest descend 
à fond avec sa 
course de luge 
 
-A vos oreilles 
 
-Tableau des 
canidés  

Grand Jeu 
Aquatique : 
Le Water Shoot 

Après midi 

-Beret des chiens 

 

-Masque rigolo de 
la Pat Pompier 

-Animation et jeux 
aquatiques au parc 
de Deuil 

-Basket de Basket 
 
-Pose ta Pat 

-Visite de la 
caserne de 
pompier de St 
brice 
 
-La Pat patrouille 
défi les Elems ! 

La Caserne est 
en feu ! 

Tous en FETE !! 



Planning d’activités 
ETE Juillet 2019 

Du 15/07 au 19/07/2019 
Equipe : CYRIL KOSTI MORGANE  FRANCESCA KARIMA  INES NINA  

 

Contacts :–06.74.89.39.21 ou 01.39.64.99.14 cml-ferry@ville-montmorency.fr 

Lundi  15/07 Mardi 16/07 Mercredi 17/07 Jeudi 18/07 
Vendredi 
19/07 

Matin 

-Spectacle de 
marionnettes sur la 
Pat Patrouille fait 
son cirque + 
interaction avec les 
personnages pour les 
règles de vie 

-Piscine  
 
- Fabrication de 
balles de jonglage 

-Spectacle de 
magie 
Avec un authentique 
faux magiciens 

-Piscine 
 
-Perles chauffées 
de la Pat 
 
-La danse de la 
Grande Vallée 

Sortie Base de 
loisirs de Torcy 
+ kid Circus 
 
Départ 10h00 
Retours 17h30 

Après midi 

-Pétanque détente 
et jeux de balles 

 

-Parcours de haute 
voltige 

-Fabrication de 
Puzzles qui 
assurent ! 
 

-Accroche toi les 
Pats 

-Invitation des 
Elems au parc de 
Deuil pour le Défi 
de la semaine 

-Grand jeu : 
Mr Le maire 
Humdinger veut 
ouvrir un cirque ! 
Que cache t’il ? 



Planning d’activités 
ETE Juillet 2019 

Du 22 /07 au 26/07/2019 
Equipe : CYRIL KOSTI MORGANE  FRANCESCA KARIMA  INES NINA  

 

Contacts :–06.74.89.39.21 ou 01.39.64.99.14 cml-ferry@ville-montmorency.fr 

Lundi  22/07 Mardi 23/07 Mercredi 24/07 Jeudi 25/07 
Vendredi 
26/07 

Matin 

-Les mésaventures 
de Galinetta 

Intervention 
théâtrale 

-Piscine  
 
Avec Galinetta 
défions les Elems à 
poules, renards et 
vipères 
 
-Ma ferme à 
modeler 

-Sortie à la cité 
des sciences, 
Expo cabanes 
naturelles et vie 
des étoiles 
 
Départ 9h30 
Retour 16h00 

-Piscine 
 
-Cuisinons des 
biscuits Os à 
manger 
 
-Les Pats en 
patrouille, Chase 
est là ! 

-Sortie à la 
ferme 
d’Ecancourt 
Jeu de piste 
dans la ferme et 
la forêt, un 
trésor est caché 

Après midi 

-Promenons 
Galinetta au parc 
de Deuil 
Cocktail de jeux 

-Chase s’occupe du 
parcours à vélo 
 

-La valise de Rocky 
est vide, aide le à 
retrouver ses 
affaires 

Grand Jeu:  
Galinetta a perdu 
ses œufs, un 
chemin semé 
d’embûches. 

Départ 10h00 
Retour 17h00 
 
 
 
 
 
 
 
 


