
Lundi 24 Juillet Mardi 27 juillet Mercredi 28 Juillet Jeudi 29 Juillet Vendredi 30 juillet 

MATIN

Activités manuelles                                 

Fabrication de coquillage en 

carton / Création de 

marionnette pirate                                             

Jeu Franchis les plages 

Jeu                                                        

le grand plouf 

Activités manuelles  Création 

d'un volcan           Jeu rattrappe 

ta balle au laceau 

APRES-MIDI

Activités manuelles                                                                                        

customiser les coquillages en 

carton / Création de 

marionnette pirate 

Activités manuelles  Fabrication 

de masques de pirates / 

Création de méduses  

Activité manuelle                          

Le volcan en éruption                                                  

Jeu  la pêche aux poissons 

MATIN

Activités manuelles                                                        

Création d'un bateau de pirates 

et d'épées                                                                        

Ballade au jardin Zen des P'tits 

Farfadets  

Activités manuelles     

Décoration des portes des salles 

en pirate / Création de loupes 

Activités manuelles         

Création d'un pantin "pirate" et 

"siréne" / création de jumelles                                                          

Ballade au jardin Zen des P'tits 

Farfadets  

Jeu                                                        

le grand plouf 

APRES-MIDI
Grand jeu                                                                                       

Lancé de poids au poids 

Parcours d'obstacle et jeu avec 

les craies 

Jeu des pirates                     Plouf 

le pirate / qu'est ce qu'un pirate 

sans son perroquet ?

Grand jeu                                  

Babord ou tribord

MATIN

Activités manuelles                     

création d'un camp de pirate                             

Création d'un coffre fort                                                                           

Jeu terre, ciel et mer 

Activités manuelles     Création 

de maracas / Création de 

jumelles / création d'un bateau 

de pirate 

Jeu Préparation des bases des 

pirates / création de camps

APRES-MIDI

Activités maneulles Fabrication 

d'un chamboule tout / création 

de flamand rose                                                      

Jeu le cavalier et son cheval 

Grand Jeu                                               

une chasse au trésor 
Jeu de relais d'eau 

Accueil Collectif de Mineurs "aux P'tites Canailles"

Planning d'activités des 3-6 ans

MOIS : du 26 au 30 Juillet 

GROUPE DES PETITS ROBINSONS 

Thème :  A la découverte de l'île des Caraïbes Ce planning peut être soumis à des modifications

GROUPE DES MOYENS ROBINSONS 

GROUPE DES GRANDS ROBINSONS 

Direction à la plage des 

pirates                                                          

Parcours du combattant      

Direction à la plage des 

pirates                                                          

Parcours du combattant      

Direction à la plage des 

pirates                                                          

Parcours du combattant      

Rallye photos aux 

lac des pirates 

Grand jeu                                  

Babord ou tribord

http://www.magnylehongre.fr/



