
LUNDI  9 AOUT MARDI 10 AOUT MERCREDI 11 AOUT JEUDI 12 AOUT VENDREDI 13 AOUT

Activité sportive Activité manuelle Grand Jeu Activité sportive jeux d'eau

*Initiation au Mini tennis *Création de Candy planes *Initiation au Mini tennis

Activité manuelle Activité culinaire Activité manuelle

*Création d'une fresque de la mer *Réalisation de sucettes *Fresque de la mer (peinture)

Activité sportive Activité sportive Activité sportive Activité culinaire

Activité sportive Activités manuelles Grand jeu Activités manuelles Activités manuelles

*Jeu: Bérêt des animaux marins
*Fabrication la pêche aux crabes                 

*Les pirates font de la peinture à doigts

Activités manuelles Activité sportive
*Fabrication d'un distributeur Bubble 

gum                                                                      

* Longue vue de pirate

*Parcours des matelots " A l'abordage!"

Activité manuelle Jeu Jeux d'eau Jeux d'eau Activités manuelles

*Création d'une boite à bonbons de 

pirates

*Shooting photo et cadre pirate *Fabrication d'un pirate en papier                     

*L'île déserte en papier crépon

Activités sportives Activité manuelle Activité sportive

*Jeu: La balle du capitaine                                              

*Parcours du pirate
*Fabriques ton trésor *Jeu:Pêchons tous ensemble!

Activités manuelles Activité manuelle Activités manuelles Activité manuelle Activité sportive

*Fabrication de coupes à bonbon *Fabrication de Maison à bonbons

Activité sportive Activité culinaire

*Entrainement avec les têtes brulées et 

le Bubble gum
*Choco-banane coloré

Activité manuelle Activité culinaire Jeu Activité culinaire Grand Jeu

*Sucette géante buisson/ bonbons *Fabrication de "Là-haut "sucré *Fabrication de Coton candy

Activité culinaire Activité sportive Activité manuelle

*Fabrication de Sucettes de Troll *Epreuve de candy basket *Création d'un bouclier

MATIN

APRES MIDI

Accueil Collectif de Mineurs aux Farfadets

THEME: Candy World

VACANCES AOUT : du 9 au 13 aout 2021

Planning d'activités des 3-6 ans

*Jeu:L'attaque des bonbons

3 ans ( Petites sections)

*Création de cocktails de fruits*Jeu:La rivière aux crocodiles

1,2,3…. J'te mouille!

Ce planning peut 

être soumis à des 

modifications

4 ans (Moyennes sections)

*Jeu: Le livreur de bonbons (parcours 

d'obstacles)

                                                                     A la 

recherche des bonbons magiques (jeu de 

piste)

* Fabrication de mini bateaux                

*Création d'un Bilboquet requin                         

*Jeu: La bataille des pirates 

APRES MIDI
*Jeu: Kim odeur

* Fabrication de tête brûlée               

*Fabrication de pistolet Bubble gum

APRES MIDI

MATIN

*Fabrication de badge et d'uniforme du 

soldat Malabar
MATIN

5 - 6 ans (Grandes sections)

*Jeu: Le parcours Marshmallow

*Fabrication d'un perroquet                                   

*Chapeau de pirates

*Relai photo "les clés magiques"

*Jeu du serveur

*Bataille contre le roi Réglisse et les 

soldats friandises

http://www.magnylehongre.fr/



