
LUNDI  16 AOUT MARDI 17 AOUT MERCREDI 18 AOUT JEUDI 19 AOUT VENDREDI 20 AOUT

Activités manuelles Activité manuelle Grand Jeu Activité sportive Activités manuelles

*Mini tennis

Activité manuelle

*Fabrication d'un totem

Jeu Activité sportive jeu Jeu

Activité sportive Activité manuelle Grand Jeu Activité manuelle Activité manuelle

*Jeu: Terre, mer et ciel *Fabrication d'un morpion surper-héros
*Fabrication d'un Ballon dragon a 

suspendre

*Réalisation de baguettes de fée 

magique

Activité manuelle Activité sportive Activité sportive Activité sportive

*Création d'un crabe coquillage *Jeu: Spiderman vs Hulk vs Iron-Man *Jeu: La gamelle en feu *Jeu: Libérez la fée!

Activité manuelle Activité manuelle Activité manuelle Activité manuelle

*Fabrication de Filou la petite méduse *Bracelets des petits héros *La maisonnette des petites fées!

Activité sportive Activité sportive Activité sportive

*Jeu: La balle aux requins *Entrainement des super-héros *Jeu des cerceaux féeriques

Activités manuelles Activités manuelles Grand Jeu Activité sportive Activités manuelles

Activités manuelles Activités manuelles Activités manuelles Activité sportive

MATIN

APRES MIDI

Accueil Collectif de Mineurs aux petits Farfadets

THEME: Le monde imaginaire - Bienvenue au pays des indiens
VACANCES AOUT : du 16 au 20 aout 2021

Planning d'activités des 3-6 ans

*Jeu: La course aux couleurs

3 ans ( Petites sections)

*Jeu: Le déménageur

*Fabrication de coiffes indiennes *Création d'un Tipi

Ce planning peut être 

soumis à des 

modifications

*Jeu: Le bêret des animaux

* Réalisation d'un loto indien              

*Finition des totems

*Chorégraphie Harlem Shake

4 ans (Moyennes sections)

*Jeu: L'horloge indienne

"Je rêvais d'un autre 

monde..."

*Réalisation de maquette des dragons

"Je rêvais d'un autre 

monde..."

"Je rêvais d'un autre 

monde..."

* Fabrication d'un aquarium                 

*Fabrication de badge du Sherif

*La petite fée en baton mobile               

*Collier d'indien

*Fabrication masques hommes/femmes 

des bois                                                      

*Flûte de Pan

APRES MIDI

* Fabrication de la petite sirène et le Roi 

Triton                                          *Fabrication 

entrée du saloon

APRES MIDI

MATIN

MATIN

5 - 6 ans (Grandes sections)

*Fabrication de costumesSortie au lac et jeux de balle

*Dragon en papier accordéon                          

*Œuf de dragon

http://www.magnylehongre.fr/





