
SEMAINE DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE 

2019  

« LES ANIMAUX DES 6 CONTINENTS » 

 

 LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 

AFRIQUE ANTARTIQUE  

 

Inter centre à OSSUN 

pour une journée 

OLYMPIADES 

 

Départ : 9H30 

Retour : 17H30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AMERIQUE  

Sortie au 

festival «  Les 

étoiles de Pau » 

 

Départ : 9H00 

Retour : 17H30 

 

( Epreuves de 

dressage, 

village 

d’enfants, 

maquillage, 

chateaux 

gonflables) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3-4 ANS 

 

 

 

Création d’un 

éléphant en 

mandala et 

réalisation 

d’une 

marionnette 

girafe 

Création d’un 

pingouin en 

origami ou 

création d’un 

pingouin en 

recyclage 

Je crée mon 

premier masque 

panda ou loup au 

choix des enfants 

Repos  Repos  Repos  

 

 

5-6 ANS 

 

 

 

Memory des 

animaux 

sauvages et 

réalisation 

d’un puzzle 

Fabrication d’un 

tableau de la 

banquise 

Jeux « les 

crocodiles » / 

« suivons le 

gorilles » et « les 

animaux 

musicaux » 

Je découvre le 

yoga 

Jeu des pingouins 

sur la banquise 

Réalisation d’un 

toucan ou création 

d’un perroquet 

 

 

 

 

 

6-8 ANS 

 

 

 

Création de 

mon petit 

carnet des 

animaux 

d’Afrique 

Atelier lecture et 

création de mon 

pingouin en 

perles à chauffer 

 

Jeu de découverte 

des animaux 

d’Amérique 

Jeux sportifs : 

la course des 

gazelles / 

éléphant, lion 

et serpent 

Jeu de la 

banquise / jeu du 

chien de traineau 

/ construction 

d’un igloo 

 

Circuit sportif  : 

basket / foot / 

rugby / handball 

 

 

 

 

 

 

8-11 ANS 

 

 

 

Jeux de 

présentation / 

Fabrication 

d’un jeu de 

rôle / Sports 

acrobatiques 

et gym du 

soleil 

Théâtre d’impro 

glaciale  

Et jeux au choix 

des enfants 

 

Réalisation d’un 

anaconda et 2ème 

séance d’impro 

«   Les animaux 

d’Amérique » 

Initiation au 

patin avec 

l’école de 

patinage de 

Coarraze 

Sortie à Igon : 

Tournoi de 

« Hockey sans 

glace » 

Grand jeu des 6 

continents «  la 

traversée du 

pirate » 

 

TOUS LES JOURS : Pensez à marquer les vêtements de vos enfants et à apporter un sac à dos avec une bouteille 

d’eau, un k-way, une casquette pour vos enfants ainsi qu’un change pour les tous petits. Merci. 


