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MATIN 

Fabrication d’une cocotte 

des émotions 

------------- 

Initiation à la peinture 

d’animaux au coton tige 

Devine qui suis-je spécial 

mer 

------------- 

Fabrication d’une jolie 

méduse 

Jacadi  

Statue musicale 

 

 

Peinture d’un chat pas 

ordinaire 

 

----------- 

Grand jeu «  Les missions 

d’un chevalier » 

Fabrication d’un bocal à 

poisson 

----------- 

Parcours de motricité 

 

 PIQUE NIQUE 

 

 

APRES-MIDI 

1,2,3 soleil et cache-cache 

------------ 

Châteaux de sable 

 

Jeu du parachute 

coopératif 

----------- 

Entrainement handball : 

tir au but 

Grand jeu exploreur 

« Résous les énigmes et 

récoltes les indices » 

 

Grande bataille navale 

---------- 

« La reine des Neiges vs 

Vaiana » 

Histoires contées et jeux 

de construction 

--------- 

Création de bracelet en 

Elastique 
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MATIN 

Jeux de présentation et 

création de bracelets en 

perles chauffées 

 

Réalisation de bijoux et 

porteclés à offrir en Play 

maïs et scoubidous 

Course relai et Jeux du 

miroir 

 

Mise en scène de Théâtre 

d’improvisation et 

réalisation de scénettes 

déguisées 

Coloriage magique 

Jeu au choix des enfants 

 

 PIQUE NIQUE 

 

APRES-MIDI 

Création de la flash mob 

du mois d’Août 

Tournoi de football et 

basketball 

Initiation au badminton et 

au tennis de table 

Tournoi de tennis 

Parcours du combattant 

Grand jeu «  Ninjas 

Warriors » 
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MATIN 

Création d’un papillon en 

pâte à modeler durcissant 

Fabrication de son propre 

jeu du DONUTS 

Carte à gratter et création 

d’une fresque commune 

 

Initiation à l’aquarelle 

avec une paille 

Grand jeu à la journée 

« KERMESSE » 

(Fresque, Course 

pingouins, Relai, Bowling) 

 

 PIQUE NIQUE 

 

APRES-MIDI 

Jeu du morpion géant et 

du baccalauréat par 

équipe 

 

 

Tournoi de twister et jeux 

musicaux 

Jeu du splash catégories 

Jeu du détective 

Jeu du système d’alarme 

 

Tournoi de tir à l’arc 

 

TOUS LES JOURS : Pensez à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau, casquette, maillot, crème solaire, serviette pour vos enfants ainsi qu’un change 

pour les tous petits.  
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