
LUNDI 2 AOUT MARDI 3 AOUT MERCREDI 4 AOUT JEUDI 5 AOUT VENDREDI 6 AOUT

Activités sportives Activités manuelles Jeu d'eau Activités sportives activité culinaire

* Jeux: Tagada,carambar et dragibus  / 

L'épuisette à bonbons

*Création memory bonbons                      

*Fabrication de sucette en pate fimo
*Jeux Musiqu' eau *Promenade champêtre au lac et jeu de ballons

Activités manuelles Activité sportive Activités manuelles Activités manuelles

*Création d'une guirlande de bonbons

*Relais vélo                                                                

*Jeu krusty nougat

*Création d'une boite à bonbons en forme de 

chat
*Fabrication d'un éventail en pastèque

Activités manuelles Activités manuelles Activités manuelles Activités manuelles jeux
*Finition memory bonbons                              

*Mon jeu du donuts
*Mise à l'eau des petits bâteaux *Jeux collectifs: le facteur / un, deux, trois soleil

Jeux Activités sportives activité culinaire
*Jeu: kim vue, kim touche                                        

*Danse
*Initiation au Yoga *Décore ton chocolat!

Activités sportives Activités manuelles Activités manuelles Grand jeu Activités manuelles

*Petite maquette Baleine                                    * 

Pieuvre en rouleau à papier                              * 

Création d'un porte clés en pate fimo

*Fabrication d'une licorne ensoleillée                                       

*Monstre rigolo

*Perle à repasser bonbons Carambar                                      

*Boite à bonbons                                 *Guirlande 

bonbons

Activités sportives Activités sportives Activités sportives

*Jeu: La bataille des p'tits nougats *Jeu:Parcours du serveur d'eau *Jeu:Relai des crocodiles

Activités manuelles Activités sportives Activités manuelles Activités manuelles grand jeu

*Jeux:Boot camp parcours/ relai bonbons                  

*Réalise ton arbre de cœur en couleur   *Fabrication de Masques et cadres du monde 

de Ralph                                                                            

* Arc en ciel magique                               

Activités manuelles Jeux Jeu

*Réalisation d'un poisson rigolo en carton                                                           

*Fabrication d'un Avion imaginaire

*Expression corporelle avec cerceaux                                                   

* Jeux :Saute dans le bonbon/ Gagne tes 

bonbons (chamboule tout)                          

 * Jeu: Reconnais une odeur…

Activités manuelles Activités manuelles Activités sportives Activités sportives Activités culinaires

*Décor du Candy World                                   

*Création du Roi de la Réglisse

*Décor la vallée des friandises                *Partie 2 

du Roi de Réglisse

*Jeux: A coup de pédale /chocobon, chamallow, 

crocodile

Activité culinaire Activités sportives Activité culinaire

*Fabrication de Sucettes chocolat *Jeu: Bataille de chewing gum *Fabrication d'une pomme d'amour

Jeux Jeu Jeu Jeu Grand Jeu

*Jeu:Kim touche *Jeu: Kim vue

Activités manuelles Activité sportive

*Fabrication de porte clés bijoux candy fimo *Jeu:La boîte à sucre
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THEME: Candy World
VACANCES AOUT : du 2 au 6 aout 2021

Planning d'activités des 3-6 ans

*Fabrication de bâteaux en mousse                                                          

* Création d'une fresque le monde de Ralph

3 ans ( Petites sections)

Ce planning peut être soumis à 

des modifications

* Fabrication d'un porte manteaux bonbons                                                

*Création d'un cadre photo guimauve                      

*Création du bonhomme bonbon en pastèque                                                               

*Fabriques ton chocolat!

*Blind test sur les bonbons

4 ans (Moyennes sections)

*Fabrication d'un tableau en coquillage                                

*L'araignée Gipsy de Vanellope                      

*Création de Sucettes multicolores                         

*Peinture 3D en mousse

*Jeu:Aide ralph et Vanellope à récupérer leur 

trésor!

*Jeu du béret au parc
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5 - 6 ans (Grandes sections)

*Fabrication de Sucettes fruitées

*Jeu: La brouette d'enfer

APRES MIDI *Kim odeur                                            *Accroche 

décroche

*Jeu: La pluie de dragibus

*Jeu: Kim goût                                                               

* Jeux d'obstacle et bataille
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http://www.magnylehongre.fr/

