
« Le Carnaval à l’honneur !! » 

Du lundi 24 au vendredi 28 février 2020  

Groupe des 3/5.5 ans 

Les p’tits Mouss 

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 

 

MATIN 

/Sortie Trampoline   

« LOS SAUTAPRATS » 

Départ : 9H15 

Pâtisserie : brochettes de 

bonbons / déguisement / 

Défilé dans les rues de 

Coarraze pour Carnaval 

 

Réalisation de masques 

de Carnaval 

 

Sortie piscine à Nayéo 

Départ : 09H30 

Grand jeu toute la 

journée : 

 

« Les Pyjamasques » 

 

APRES-MIDI 

 

Création de chapeau de 

Carnaval et de maracas 

pour le défilé de Mardi 

Histoire contées et 

manipulation de 

marionnettes / coloriage 

Jeux musicaux / 

Parcours du combattant à 

la maternelle 

Réalisation de pots de 

crayons tout en couleurs 

 

Groupe des 6/7 ans 

Les astronautes 

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 

 

MATIN 

 

Atelier Peinture d’une 

fresque « Un Arlequin à 

Venise » 

Maquillage pour enfants/ 

Défilé dans les rues de 

Coarraze pour Carnaval 

Fabrication de masques 

mobil 

Comptines et danses /  

Jeux extérieurs : Loup 

glacé et l’épervier  

Grand jeu : Chasse aux 

trésors à Venise «  Le 

pizzaiolo a perdu tous ces 

ingrédients » 

 

APRES-MIDI 

 

Parcours d’équilibre / 

Sortie Trampoline   

« LOS SAUTAPRATS » 

Retour : 16H00 

Graphisme sur Carnaval à 

la manière de Picasso 

Jeux sportifs : TIC TAC 

BOOM 

Jeux extérieurs : balle aux 

chasseurs, béret, les 

queues du renard 

 

Sortie piscine à Nayéo 

Retour : 17H30 

Création d’un bateau en 

origami / 

Yoga 

 

Groupe des 8 ans et + 

Les aventuriers des 

Pyrénées 

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 

 

MATIN 

 

Fabrication d’un clown 

géant 

Football et loup garou / 

Défilé dans les rues de 

Coarraze pour Carnaval 

Courses de relais et jeux 

au sol sur tapis 

Concours de dessin sur le 

thème de carnaval  

Pâtisserie Muffins choco 

Grand jeu 

d’enquête toute la 

journée : 

 

« Qui a volé les couleurs 

d’Arlequin ? » 

 

APRES-MIDI 

 

Jeux sportifs / 

Sortie Trampoline   

« LOS SAUTAPRATS » 

Retour : 17H00 

 

Jeux collectifs / 

Jeu du Pictionary 

Maison des assos’ : 

Ping pong, billard, 

scoubidous  

Retour 17H00 

 

Sortie piscine à Nayéo 

Retour : 17H30 

 

     TOUS LES JOURS : Pensez à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau, bonnet, écharpe et manteau pour vos enfants ainsi qu’un change pour les tous petits. 


