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« Les aventuriers »
5/09

12/09

19/09

26/09

3/1O

Les parcours
des petits
aventuriers

Les grands jeux
des animaux
(Poule/renard/vipère)

En avant la
Musique !

(Statue musicale)

Sortie
Fantastique

Rapide comme
l’éclair

Apprend à
lancer comme
les vrais !

Au loup !

Joue au
champion !

(Parcours sportifs)

(Initiation au lancer de
fléchettes)

Oki- Doky

(Initiation au Molky)

(Queue de loup)

A la découverte
des continents
(Terre et mer)

(Blind test musical)

Aussi rapide
que Indiana
Jones

(Rallye photo au parc
Bordelais)

Rusé comme un
aventurier
(Jeu de
reconnaissance des
animaux)

(Jeu de rapidité)

A l’assaut des
camps

(Grand jeu d’adresse)

A vos lassos

10/10

17/10

Grande
chasse au
trésor

Sortie
Intervenant
A la journée

« La quête
des Pirates »

(Jeu d’adresse)

(Cerceaux musicaux)

+ piquenique

« Le monde imaginaire »
5/09
Fait ton cirque !
(Improvisation
théâtrale)

Drôle de
monstres

12/09
Les Pixel Art

(Création d’imagiers
colorée)

Joue avec tes
émotions

(Création de petites
tête de monstres)

(Exercices théâtrale)

Découvre les
sons

Découvre les
sons

(Eveil musical)

(Petites créations de
musiques)

19/09
Imagine ton
bonhomme
(Création d’un
bonhomme en
récupération)

Imagine la
chorégraphie
de tes rêves !
(Création musical)

Découvre tes 5
sens
(Jeux sur le toucher)

26/09
Qui seras le
plus beau ?
(Concours de
déguisements)

Invente ton
histoire

(Création d’histoire
improvisé)

L’arche de Noé
(Jeux de mîmes)

3/10
Les
personnages
prennent vie

(Création de figurines)

On se plie en 4

(Création d’Origami)

Le village des
Aventuriers

(Construction en Kapla)

10/10

Résolution
de la grande
chasse au
trésor
Goûter
surprise

17/10

Sortie
ou
intervenant
à la journée

« Les aventuriers »
7/11
La dance du Feu
(Création de danses)

Le ballon chaud

(Jeu de la grande toile)

14/11

21/11

28/11

La guerre aux
dragons

Le château
magique

Les vilains
Dragons

(Jeu d’équipes)

(Jeu de cohésion)

(Jeu de pleine air)

1,2,3 Sortez !

Les petits
chenapans de la
forêt

Les
indiens/cowboys

L’affrontement
des camps

Les fous du
ballons

(Jeu de pleine air)

A la pêche aux
sardines
(Jeu de rapidité)

La dance de la
pluie

(Finition des danses)

(Jeu d’affrontement)

(Jeu de pleine air)

(Match de Basket)

(Initiation au foot)

5/12

12/12

A cheval !

Les passeurs

La balle au
chasseur

D’arbres en
arbres …

(Jeu d’équipe/courses)

(Jeu de ballons)

La caisse au
trésors

(Jeu de mémoire et
agilité)

19/12

(Jeux d’agilité)

(Jeu d’équilibre)

La chasse aux
cadeaux

Sortie
ou
intervenant
à la journée

(Chasse aux trésors)

« Le monde imaginaire »
7/11
Les chansons
des héros

14/11

21/11

(Chants de Disney)

Les petites
mains

(Activité manuelle)

Les cocottes du
château

Les petites
Citrouilles

Les jolies
Paysages

Les petits
chimistes

(Création de masques)

En scène

(Petites pièces de
théâtre)

(Découverte des
différents paysages)

On déménage !
(Activité sur le Japon)

(Création d’une petite
basse-cour en papier)

(Expériences)

Les géants

(Activité de peinture)

28/11
Les rêves ...

(Création d’attrapes
rêves)

« Pop-Up
party »

9/12
Les
bonhommes de
neiges
prennent vie
(Activité manuelle)

(Approche des cartes
en 3D)

La bonne truffe

La bulle

Les lutins de
Noël

(Création d’une petite
BD)

(Atelier cuisine)

(Jeu d’imitation)

12/12

19/12

Un noël
magique

(Lecture d’histoires)

A vos décos !

(Création de décos de
Noël)

Le spectacle des
artistes
(Petit spectacle des
pièces appris en
amont)

Sortie
ou
intervenant
à la journée

