
Les Zinzins  de l'espace (enfants nés en 2017)

Lundi 1 août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Semaine 1

Création de badges fusées
des astronautes

-
Chat martien

-
Attention à l'astéroïde

Création de fusées et
vaisseaux grandeur nature

-
Musique intergalactique

-
Exploration de la galaxie

Création de la voie lactée 
-

Sortie spatiale 
-

Pêche à l'Alien

Journée à Sainte Radegonde

Visionnage interstellaire

-
Découverte de l'eau sur Mars

Lundi 8 août Mardi 9 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août

Semaine 2

Création du système solaire
-

Cerceaux musicaux
- 

Jeu de la statue

Peinture sur planète
-

Chasse au trésor :
A la recherche de Sam-Sam

Création de jet Pack
-

Jeux : Ours en cage
et

Alien couleur

Journée à la ferme
Murmur'âne

Sortie dans la galaxie voisine
- 

Jeux d'eau :
Poissons pêcheurs, mare aux

crocodiles …

Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août

Semaine 3 Férié

Peinture sur planète 3D
- 

On a marché sur la Lune
-

Jeu des météorites chaudes

Création d'astronautes
grandeur nature

- 
Création d'astéroïdes

-
Rendez- vous sur Mars

Journée à Lulu Parc à
Rochecorbon

Petite sortie hors de la base
spatiale

-
Atelier sensoriel

- 
Olympiades : Bataille des

Univers

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 août

Semaine 4

Création de soucoupes
volantes

-
Découverte de

l'environnement spatial

Cache Cache avec les Aliens
-

Test de la gravité
- 

Analyse de l'eau sur Mars

Préparation des décors du
spectacle

-
Sam-Sam dit

- 
Un peu plus près des étoiles

Journée au château de
Gizeux :

 Visite contée et costumée, et
ateliers ; pain, blason et vitrail

Départ imminent pour
Tatooine

-
Spectacle

* Ce planning est prévisionnel et est susceptible d'être modifié en fonction des effectifs et de la météo.


