
PLANNING D’ACTIVITE DU 08 AU 12 FEVRIER 2021 

« Ça roule, ça flotte, ça vole » 

 

3-6 ANS LUNDI 08 MARDI 09 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 

 

MATIN 

- Réalisation d’un 

bateau 

- Comptines et 

chansons 

- Peinture sur un avion  

- Création avion CARS  

- Création d’un avion 

en bâton de glace  

- Circuit patins et skate 

- Jeu du parachute 

- Jeu de l’oie du yoga 

- Loup glacé / La neige 

- Mosaïque papier d’un 

camion de pompier 

- Création : Cycliste et 

voiture Pat Patrouille 

- Aquarelle 

- Expérience peinture à 

l’eau et au Mir 

- Souffleur de verre 

 

APRES-MIDI 

Peinture sur fresque 

« Thème : La mer » et 

bateau en graphique 

- Création montgolfière 

et cerf-volant 

- Expérience avec une 

plume et un ballon 

 

- « Ça roule ma poule » 

- Sport de glisse 

 

- Safari photo à vélo 

- Circuit Tour de France 

- Routine canadienne 

 

- Relaxation 

 

6-8 ANS LUNDI 08 MARDI 09 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 

 

MATIN 

Montage d’un avion et 

décoration 

Création d’un radeau 

flottant 

 

Concours de 

réalisations en Kaplas 

Création d’une voiture 

de course 

Expérience du moulin à 

vent 

 

APRES-MIDI 

Gamelle et balle au 

prisonnier 

Tournoi Kin Ball Après-midi spécial 

«  OLYAMPIADES » 

Initiation au Tchukball Après-midi au choix 

des enfants 

 

8-11 ANS LUNDI 08 MARDI 09 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 

 

MATIN 

 

Surprise roulante 

 

Réalisation d’un 

parachute 

Freesby : jeu des cibles 

Réalisation de graffitis 

et dessins 

 

Grand jeu de l’oie 

La journée des tournois 

- Puissance 4 

- Dames 

- Morpion 

- Hand 

- Basket 

- foot 

 

APRES-MIDI 

 

Jeux sportifs ( relai 

morpion, commando..) 

 

Tournoi de Badminton 

et Tir à l’arc 

Ça roule : Rollers, 

trottinette, skate 

 ( Amenez votre 

matériel ) 

 

Thèque 

 

 TOUS LES JOURS : Pensez à marquer les vêtements de vos enfants et à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau ainsi qu’un change pour les tous 

petits.  Pour le MERCREDI 10/02, les enfants de plus de 8 ans peuvent amener leur propre matériel (rollers, skates ou trottinettes). 


