
LUNDI  23 AOUT MARDI 24 AOUT MERCREDI 25 AOUT JEUDI 26 AOUT VENDREDI 27 AOUT

Activités manuelles Activités manuelles Activité sportive Activités sportives Jeu d'eau

*Mini-Tennis

Activités manuelles

*Réalisation d'un portrait indien à partir 

de sa main                       *Fabrication d'un 

petit Indien

Jeu d'eau Activités sportives Activité manuelle jeu Fête

*La course aux indiens *Création d'un tipi

Activité manuelle Activité sportive
* Mise en forme du jeu de société             

*Finition de la marionnette
Jeu: Les aigles

Activités manuelles Activité manuelle Activités manuelles Activité manuelle Activités manuelles

*Création d'une licorne *Création d'un bouquet de fleur magique
*Réalise ton coquillage magique pailleté                                                

*Création de masque licorne

Activité sportive Activité sportive Activités sportives

*Jeu: Crée ton parcours! *Jeu: Les balles brûlantes La course du livreur de pizza

Activités sportives Activité manuelle Grand Jeu Activité manuelle Fête

*Réalisation de petit monstre en couleur *Création d'une petite maison des trolls

Activité sportive jeu

*Séance d'étirement du dragon *Jeu: Trouve la clé magique

Grand Jeu Grand Jeu Grand Jeu Grand Jeu Activité manuelle

Finalité du grand jeu de la semaine

APRES MIDI

APRES MIDI

MATIN

MATIN

5 - 6 ans (Grandes sections)

*Hippopent                                                

*Aiglien                                              

*Chouetnanas                                   

*Cocotigre

*Gorival                                           

*Flamantraf                                               

     Dragoillon

*Création de costumes

Back to school party...

Back to school party...

*Jeu: Attrape la corne magique                                   

*Beret

4 ans (Moyennes sections)

*Chapaon                                    

*Kangouzèbre                         *Chèvricorne                                        

*Crocoval

*Création d'un hippocampe                              

*Création d'un troll géant

Course d'orientation des trolls

* EliFly                                                               

*Escargue                                                 

*Koabeille                                      *Tigreuille

*Création d'un chat licorne à crayon                                             

*Créer ton monstre imaginaire

Ce planning peut être soumis à 

des modifications

MATIN

APRES MIDI

Accueil Collectif de Mineurs aux petits Farfadets

THEME: Le monde imaginaire - Bienvenue au pays des indiens
VACANCES AOUT: du 23 au 27 aout 2021

Planning d'activités des 3-6 ans

*Le parcours du Bison

3 ans ( Petites sections)

Back to school party...

*Création d'un bâton de pluie géant          

*Fabrication d'une couronne d'Indien

*Finition du loto Indien                

*Réalisation d'une marionnette indien                                            

*Création d'un jeu de société géant

Promenade au lac avec petits jeux de 

balle

*Relais d'eau course des Indiens

*Jeux Music'O

http://www.magnylehongre.fr/

