
06-juil 07-juil 08-juil 09-juil 10-juil

Présentation

Activités Manuelles
Ludothèque Jeux Collectifs et Sportifs

Décoration de la Salle Jeux du loup thiercelieux temps de parole

Ludothèque

jeux sportifs types corrida

MIDI
REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

Activité manuelle: Activité manuelle:
activité perles chauffante atelier jeu chantés 

Jeux Collectifs en Exterieur Jeux du tour de France déssiner c'est gagner karaoké

atelier cuisine "croissant"

grande bataille d'eau 

patisserie gateau au 

yaourt,jeu de mime
plaine sportive city stade

création d'une tour 

eiffel,conte "l'hommequi 

plantait des plantes

vendredi tout est 

permis/jeu du serveur

création eventail 

espagnol/bulles de savon 

géante

petits produits sels colorés/ 

jeu sauver la princesse des 

dragons

activivité manuelle autour 

de la lavande/ parcours 

sportifs

atelier cuisine navette 

pétanque ou quilles 

nordiques

sortie cabanne et bataille 

de la nature

sortie moulin douanier 

contrebandier
escape game"le petit 

marcel"

tournoi de ping-pong battle 

de danse
initiation hockey,karaoké

Escape game "le petit 

Marcel"
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e urope en couleur /jeu 

du berger et des moutons

Escape game "le petit 

Marcel"

jeux de ballons 

collectif,lind test

badminton, jeu du loup 

garou



13-juil 14-juil 15-juil 16-juil 17-juil

activité manuellecollier et 

bracelet d'afrique

Décoration de la Salle

danse africaine 

(intervenant)

création de baton de pluie

danse africaine 

(intervenant)
patisserie petit biscuits congolais 

à la noix de coco

réalisation d'une poupée 

africaine et jumbé
création d'un collier africain

MIDI
REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

danse africaine 

(intervenant)

Jeux de Société

danse africaine 

(intervenant)

bataille d'eau

danse africaine 

(intervenant)

concours de uno

 grand jeu "la maison dans 

le desert"

sortie cabane (jeu de cache 

sardine) et ramassage 

d'éléments pour  

confection de poupées et 

awalé

jeu de mime ,et de role

sortie la garenne safari au 

kenya

sortie la garenne safari 

au kenya

création d'un animal en 

totem/peinture tableau 

africain

FERIE

ludothèque/atelier cuisine 

rocher coco

danse africaine 

(intervenant)

foot/balle aux 

prisonnier/basket,création d'un 

masque africain en papier maché

fabrication "hippopotame" 

assiette en carton

sortie la garenne safari au 

kenya

maquillage 

africaintribal/peinture 

tableau africain

bronzette et bataille d'eau

sortie la garenne safari 

au kenya

parcours aquatique la guerre 

des dragons
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20-juil 21-juil 22-juil 23-juil 24-juil

MIDI
REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

bienvenue en asie 

tamponne ton passeport

sortie cabanne et 

ramassage d'éléments 

naturel en vue d'un 

concours nature craft

fabrication d'arbre à 

lampions

création d'une marionette, 

guirlande en dragon

création d'ombrelles à 

plat,grand jeu d'eau

création lanternes 

chinoises

concours de uno,création 

d'une lanterne chinoise

relaxation yoga 

intervenant

tournoi de billards baby foot 

et flechettes

olympiades sous l'eau 

"n'oublie pas ton maillot"

création d'un cadre cerisier 

avec prenom chinois

bataille d'eau géante

divers jeu sportifset activité 

manuelle "ecrit ton prénom 

en asiatique" 

création land-art
finition dragon chinois, jeux 

collectifs

réveil tonic en musique 

temps de parole,fabrication 

d'un petit chinois articulé

réveil 

gymnastiqueexpression 

corporelle temps de parole

sortie village et grand 

concours de 

boules,création d'un 

carnet de mes vacances

création de lanterne 

chinoise, caligraphie

créer ton tableau du 

cerisier en fleurs

création d'un dragon 3d

relaxation yoga 

intervenant

relaxation yoga 

intervenant

atelier patisserie "rocher 

coco/banane",initiation 

tchoukball

sortie cabanne en vue de la 

création d'un land-art

création d'un dragon 

chinois
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parcours sportiféponge à 

l'eau, activité manuelle 

"panda dans l'eau"
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concours de dessin nature 

craft

initiation origami "poisson 

d'asie,jeux sportif

jeu de baguettes chinoises
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27-juil 28-juil 29-juil 30-juil 31-juil

MIDI
REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

REPAS

TEMPS CALME                                            

réveil en douceur yoga, 

fabrication cactus en relief

festival burniman mouillé

réveil yoga créé ton tableau 

d'art visuel de la statue de la 

liberté

réveil tonic en musique 

fabrication "masques du 

carnaval de rio"

fabrique ton bonhomme 

en  tissage péruvien

bienvenue en amerique 

tamponne ton passeport

grand jeu de role ,initiation 

basket

création de parapluie 

chinois

hollywood cérémonie des 

oscars
jeu de kermesse en samba

élection de miss et mister 

america coiffure maquillage 

plus belle tenue….

patisserie petits cookies 

aux chocolat et jeu libre

activité sportive"lucky 

lucke"

création d'un totem en 

papier maché, jeux 

collectifs

plaine sportive initiation flag 

foot et tchook ball, création 

d'un tambourin indien 

grande partie de 

boowling,création d'un 

attrape reve 

parcours sportif"épongeà 

l'eau suer les musiques 

méxicaines

grand jeu vendredi tout est 

permis suivi d'une mini 

boom

création d'empreinte à 

hollywood boulevard

tournoi de billard,baby-foot 

et flechettes

reveil tonique,initiation 

flagfoot
jeu des drapeaux

initiation langue americaine

élection de miss et mister 

america coiffure maquillage 

plus belle tenue….

grand quizz americain
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et concours de la plus belle 

cabane

défi sportif en équipe,

décoration de la 

salle,fabrication "attrape 

reve"

finition"attrape 

reve",initiation football

jeu de mime et de chants


