
Les AGILICTIX (6-7 ans) 

Lundi 2 août Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août Vendredi 6 août

Semaine 1

Création de la tresse d'Obélix
et d'une bourse

- 
Promenade dans la forêt 

Projection du film
Astérix et les Indiens

- 
Jeu :

Astérix et le labyrinthe

Piscine
-

Création de drakkars 
-

 Jeu d'eau : course de
drakkars

Journée à
Loisirs Loire Valley

Création de couronne de
laurier, de blasons 

et de sesterces en pâte à sel
- 

Jeu de piste : la Chasse aux
Romains

Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août Vendredi 13 août

Semaine 2

Décoration des sesterces et
de glaives

- 
Les pirates noirs 

-
Puick-Puick

Création de gourdes
magiques

- 
Course de relais

- 
Balade en vélo

Piscine
- 

À la recherche du nouveau
Panoramix

Journée aux
Jardins de Chaumont

Création d'un porte clef fou
et de casques romains

-
Jeux d'eau :

cache cache mouillé,
pistolets aux prisonniers...

Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août

Semaine 3 Création de lanternes et de
bougeoirs gaulois

- 
Jeux du Kim

- 
La queue du diable

Création d'une horloge
romaine et de boucliers

- 
Balade en vélo

Journée 
« Sport & Bien » 

à Monnaie

Création de magnets Astérix,
Obélix et Falbala, 

et de moustaches d'Astérix
-

Chasse à l'étendard au lac

Création de la harpe du
barde, de tableaux Obélix

- 
Olympiades

Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août Vendredi 27 août

Semaine 4 Création de mug 
- 

Maison gauloise
- 

Jeux autour de la musique :
statue, chaise musicale...

Création de menhir
- 

Jeu : Zip Zap Wizz
- 

Drakkars à l'eau

Création des costumes :
glaive,casque et bouclier

- 
Balade en vélo

Journée au 
Labyrinthe de Véretz

Les animaux de Cléopâtre
-

Préparation du spectacle




