
 

 

3/5ans 
Lundi 13 février Mardi 14 février Mercredi 15 février Jeudi 16 février Vendredi 17 février 

MATIN 

Lettre en pompon 
Les petites coccinelles 
Fabrication de guitare 

Fresque : la Colombe de 
la Paix Picasso 

Arbre peinture à doigts 
Mix ton tableau 

Mosaïque 
Elmer l’éléphant en 

mosaïque 
Fabrication QUIJADA 

 Décoration magnets 
Arc en ciel en play maïs 
Sculpture en pâte à sel 

Sablimage 
Décoration de la pâte à 

sel 
Graffiti façon Miro 

TEMPS CALME 
Tableau d’art 

 
Mandala Origami Jeux de société Perles 

APRES-MIDI 

Jeu de ronde 
Blind test des 
instruments 

Koh lanta 
Le jeu j’aime /j’aime pas 

Course d’orientation Jeu du crocodile 
Parcours sportif 

Grand jeu : Rallye photo 

 

 

 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.   
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6/7ans 
Lundi 13 février Mardi 14 février Mercredi 15 février Jeudi 16 février Vendredi 17 février 

MATIN 

Histoire sur la préhistoire 
Atelier poterie 

Argile /poterie 
Fresque : empreintes de 

mains  

Fresque de la préhistoire Construction de cavernes 
Ateliers création de 

bijoux avec des éléments 
naturels 

Dessins préhistoriques 
au fusain 

TEMPS CALME 

Grande histoire 
Mots mêlés 

Dessin sur la préhistoire Relaxation dans la grotte Mots mêlés Jeux de société 

APRES-MIDI 

Parcours de la 
préhistoire 

Finition atelier poterie 

La chasse de 
 Cro-Magnon 

Création d’un foyer et de 
divers outils en carton 

Tir à l’arc et jeux des 
empreintes d’animaux 

 
 

Finition des créations 
d’un foyer et de divers 

outils en carton 
Sculpture 

Chasse aux os de 
Mammouths 

 

 

 TOUS LES JOURS : Pensez à marquer les vêtements de vos enfants et à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau. 
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La préhistoire 

 

   



 

 

 

 

 

8 ans et + 
Lundi 13 février Mardi 14 février Mercredi 15 février Jeudi 16 février Vendredi 17 février 

MATIN 

Fabrication d’un baby 
foot 

Parcours sportif Création d’un maillot du 
centre 

Fabrication d’une cible Création d’un mini 
terrain de basket 

TEMPS CALME 

Jeu des différences Jeu de connaissance Bracelet Mandala Marque page 

APRES-MIDI 

Passe à dix 
Toucher c’est gagner 

Fabrication d’un terrain 
de foot 

Base ball ou course de 
relais 

Course d’orientation 
 Ou tir à l’arc 

Fête du sport 

 

 

 TOUS LES JOURS : Pensez à marquer les vêtements de vos enfants et à apporter un sac à dos avec une bouteille d’eau. 
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Défis sportifs 

 


