
Le Moyen Age et les Chevaliers : créons notre château fort

Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet

LES SEIGNEURS
(Enfants nés en 

2019 et 2018)

LES 

FRIP'OUILLES

(Enfants nés en 

2017)

LES 

MONTMIRAIL

(Enfants nés en 

2016)

*Mon empreinte devient 

un château

*Création d'un dragon 

géant

* Réalisation de pont levis

* Parcours du chevalier 

servant

* Relaxation d'antan

SORTIE
Visite et jeux au jardin 

botanique

* La farandole des dragons

*Les craies magiques

*Les cerceau musicaux

* Réalisation de guirlandes 

enchantées

* Courses aux sangliers

* Blind test 

Vendredi 8 juillet Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet

LES 

CHEVALIERS DE 

LA TABLE 

RONDE 

(Enfants nés en 

2015 et 2014)

LES KNIGHTS 

OF PINEDE

(enfants nés en 

2013 et avant)

*Multipôles sportifs

*Jeux de ballons

*Préparation des 

décorations de la salle : 

épées, boucliers...

*Jeux de balles

*Le bouquet d'été

*Atelier perles à repasser

*Jeux de rencontres

*Confection de bannières

*Jeux collectifs : thèque,...

*Choix de nos noms de 

princes et princesses

*Jeux d'eau ou de motricité

*Création de drapeaux

*Jeu du gardien de la Tour

*Enluminure médiévale

*Ma lettre médiévale

*Créons un château fort

*Confection de drapeaux 

géant

*Jeu du Zagamore

*Finition des décorations

*Danse médiévale

*Fabrication de chandeliers

*Réalisation de tapisseries

*Où sont les sangliers?

*Quand le dragon souffle

*Création des blasons

SORTIE
Orientation au lac du Val 

Joyeux

*Création d'un château fort

*Invention de créatures 

mythiques

*Création des armoiries

*Jeu de la balle au roi

*Réalisation de vitraux

SORTIE
Visite et jeux au jardin 

botanique

*Réalisation de vitraux

et de chandeliers

*Jeux de relais

SORTIE
Activités nature au parc de 

la Gloriette

SORTIE
Activités et grands jeux au 

jardin de la Cousinerie

*Bracelets de princes et 

princesses

*Création de guirlandes 

châteaux

* Direction les châteaux

*Créations médiévales en 

pâte à dur

ATTENTION : Les plannings sont succeptibles de modifications. Les activités prévues peuvent être modifiées ou déplacées.


