
lundi 17 aout mardi 18 aout mercredi 19 aout jeudi 20 aout vendredi 21 aout

3-4 ans

*Création de bateau

*Tortue de papier

*Jeu "Course de crapaud"

*Atelier voilier
*FRESQUE SUR LA MER

*Le prix des champions

*Jeu de la statue au lac

Pique-nique au lac
*Course de bateaux

*Lecture à l'ombre

 des grands arbres

*Danse des vahinés

Séance Cinéma " Vaiana "

*Atelier éventails

*Aimants de la mer

*Jupe de vahiné

*Brassard tahitien

*Ceinture de feuilles

*Jupe de vahiné

*Brassard tahitien

*Ceinture de feuilles

*Balade à vélo
Jeux d'eau Arrose moi si tu peux! 

*Danse des vahinés !

*Masque de requin

*Jeu "1,2,3,crabe !"

*Danse Le gang des requins !

*Jury du concours des grands !

5-6 ans

*Masque africain                 

*Masque animaux 

*Parcours d'Aventuriers

*Confection jumelles

*Safari cache-cache avec jumelles

Pestacle de Magie !

*Derrière la corde

"Fouilles archéologique"

*Bâton de pluie

*Crocket 

dans les dunes du Sahara

*Fresque 

"Silhouette Egyptienne"

Pique-nique à l'hippodrome

*L'oasis du désert 

en trottinette

*Chat sacré d'Egypte

*Jeu de piste

"Le secret de la momie"

6-7 ans

*Préparation spectacle : chanson, 

chorégraphie et costumes

*Initiation Kong Fu Shaolin et Sabre 

laser

*Jeux d'eau "La course des garçons de café

*Préparation spectacle : chanson, 

chorégraphie et costumes

 Chasse au Dahu !

*Préparation spectacle : chanson, 

chorégraphie et costumes

* TECK

*Répétition spectacle

*Jeux de société

" Pictionary et cluedo"

Pestacle de Magie !

Grande chasse au trésor dans la forêt

*Répétition spectacle

*Spectacle grandeur nature !

8-13 ans

Ateliers déco :

*Boules disco

*Entrée porte-frange

*Jukebox

*Début jeu " Mon Mouvement "

*Ecussons

*Jeu"Devine qui c'est"

*Initiation Kong Fu Shaolin et Sabre 

laser

*Danse des années 60 avec Claude 

François

*Jeu"Mon Mouvement "

Chorégraphie

*Cadre kapla

*Bracelets

*Déco vinyle

*Jeu " Mon Mouvement "

Chanson" Les jolies colonies de vacances"

*Cours de musique

Jeux d'eau : garçon de café…

*Pixel et musique

*Jeu " Mon Mouvement "

Costumes

*"Chasse au trésor et goûter 

dans les bois "

Journée DISCO

Pestacle de magie 

*Jeu " Mon Mouvement "

La Mer

L'Afrique

Les petits Débrouillards

Les années 60 et 70



 


