
  Les Martiens (enfants nés en 2016)
Lundi 1 août Mardi 2 août Mercredi 3 août Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Semaine 1

Création d'une fusée 3D
géante

-
Ne laissons pas tomber

l'astéroïde !
-

Fresque du système solaire

Astronaute
- 

Jeu : Les anneaux de Saturne
- 

Attrape l'extraterrestre !

Coloriage du système solaire
- 

Visionnage galactique de
SamSam

-
Sortie dans la galaxie

Journée à Sainte Radegonde

Fabrication d'astéroïdes
-

Jeu : les roches de Mars
-

Mémory géant :
Recherchons les astéroïdes

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

Semaine 2

Création de soucoupe volante
en 3D

-
Création d'extraterrestres

-
La course des extraterrestres

mouillés

Création de Martiens
- 

A la recherche de SamSam

Mobiles vaisseaux et
planètes

- 
Athlétisme (course, relais,

saut...)

Journée à la ferme
Murmur'âne

Sortie hors de la galaxie
-

Passons le permis de
soucoupe volant

Veillée

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

Semaine 3 Férié

1,2,3 partez ! 
-

Dragons et ses boules de feu
-

Retrouvons les étoiles et
planètes cachées

Ça chauffe près du Soleil
-

Il fait noir !
-

Découvrons la planète
voisine

Journée à Lulu Park à
Rochecorbon

Création de médailles
-

Béret
-

Olympiades : 
La bataille des Univers

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

Semaine 4

Transformons-nous en
extraterrestres et en

astronautes
-

Jeu : L'extraterrestre dans la
soucoupe volante

Voyage en fusée
-

Jeu ; le loup et l'agneau
-

Astronautes contre
extraterrestres

Voyage en soucoupe volante
-

Chasse aux martiens
-

Passons le permis fusée !

Journée au château de
Gizeux :

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

Petits jeux : 1,2,3 martiens !,
le chef d'orchestre, l'horloge,

les cerceaux magiques...
-

Spectacle

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


