
lundi 3 aout mardi 4 aout mercredi 5 aout jeudi 6 aout vendredi 7 aout

3-4 ans

*Fresque murale 

"La Savane"

*Pêche dans la mare

 aux crocodiles !

*Danse des lions

*Appareil photo et longue vue du 

reporter 

*Pique-nique au lac de Chambray

*Jeux du petit singe

*Séance Cinéma 

"Le roi lion "

*A la chasse aux lions !

* jeux d'eau...

*Cache pot de la savane

*Danse des lions

*Bracelets de la savane

*Cache-cache avec les gazelles ! 

*Défilé des animaux

*Balade à vélo

*Safari photo 

dans la forêt équatoriale

*Mise en scène pour le spectacle 

"La naissance du roi lion "

5-6 ans

*Fesque murale

"Aux 4 coins du monde"

*Un prénom, un geste

*Qui a disparu ?

*Ateliers palmiers et bateaux

*Les lézards, la fuite au soleil…

*A l'eau, les petits bâteaux !

*Poissons volants

*Randonnée et pique-nique au lac de 

Chambray

*Le pirate borgne

*Boîte à œufs et Cie : tortue, 

baleine,crabe, poisson…

Jeux d'eau : porteur d'eau, faîtes rouler 

les ballons, garçon de café…

*Appareil photo en bandoulière

*Rallye photo

*Jeux de sable

6-7 ans

*Herbier

*Hockey sur gazon

*Randonnée et goûter autour du lac

*Atelier couture

*Atelier panier

ZUMBA avec Nicolas

*Jeux sportifs…

*Fabrication de balles pour Chamboulle 

tout

*Décoration chamboulle tout

*Fabrication téléphone

*Journée 

"Les fous du stade "

*Création des blasons

Dans la forêt...

*Course d'orientation 

*construction de cabanes

* Pique nique en forêt

*Exploration faune et flore

8-13 ans

*Art abstrait                                 

*Poème calligraphié

*Cache-cache géant

Stage théâtre avec Rémi de la Tite Cie

ZUMBA avec Nicolas

*Photobooth

*Blind test Disney

Chorégraphie des années 30

Stage théâtre avec Rémi de la Tite Cie

*Photo avec photobooth 

*Chorégraphie des années 30

*Les aqualympiques

Stage théâtre avec Rémi de la Tite Cie

Balade à vélo

*Mobile"Noir et blanc"

*Création bijoux

*Relais au stade

Stage théâtre avec Rémi de la Tite Cie

*Journée "Noir et blanc"

*Plastique dingue

*Atelier mosaïque

Stage théâtre avecRémi de la Tite Cie

Les années 20 et 30 

La Savane 

L'Océanie

Les petits débrouillards



 


