
 
Semaine du 05/08/19 au 09/08/2019 

 

Lundi 5 août Mardi 6 août Mercredi 7 août Jeudi 8 août Vendredi 9 août  

Mission fuuuuu…sion ! 
(Jeu de mémorisation et 
de présentation) 
 
règles de vie 
 

L’esprit contre la 
matière : le plan 
(Fabrication 
d’accoutrement d’équipe)
 
Dans ma jungle il y a... 

 
SORTIE 

 
Journée inter-centre 
avec l’accueil de loisirs 
de la Ferté Saint Aubin 

L’esprit contre la 
matière : l’affrontement 
(Olympiades, deux 
équipes s’affrontent 
dans différents jeux) 
 

Kung Fou ! 
(Jeu de reflexe en 
cercle) 
 
 

REPAS 
 

REPAS Pique-nique REPAS REPAS 

Le polymorphe 
(Jeu de mime dans la 
nature) 
 
 
Fire ball 
 
 

Les graines du futur 
(Potager) 
 
 
 
 
 
 

 
SORTIE 

 
Journée inter-centre 
avec l’accueil de loisirs 
de la Ferté Saint Aubin 
 

Cuisinons une histoire 
(Construction d’histoires, 
orientée comme une 
recette de cuisine) 
 
la piscine aux oiseaux 

Atelier méditation 
(Initiation à la 
méditation) 
 
 

Les activités sont définies à titre provisoire. Des changements peuvent être possibles en fonction de la météo et des envies des enfants.  



 

 
Semaine du 12/08/2019 au 16/08/2019 

 

Lundi 12 août Mardi 13 août Mercredi 14 août Jeudi 15 août  Vendredi 16 août  

Le musée déménage 
(Jeu sportif, les 
déménageurs) 

 
SORTIE  

 
Château de la Ferté 

Saint Aubin 

Pour se creuser la tête  
(Fabrication de cuillères 
amusantes) 

 
 

FERIE 

Schrödinger a 
disparu ! 
(Grande enquête) 

REPAS 
 

PIQUE-NIQUE REPAS FERIE REPAS 

Télépathe ? 
(Jeu de réflexion) 
 
 
Qu’est‐ce‐que le château de 
la ferte saint aubin ? 

 
SORTIE 

 
Château de la Ferté Saint 

Aubin 

Les robots ont‐ils une âme ?  
(Fabrication d’une armure 
de robot en carton) 

 
 
 

FERIE 

Schrödinger a 

disparu ! 
(Grande enquête) 

Les activités sont définies à titre provisoire. Des changements peuvent être possibles en fonction de la météo et des envies des enfants. 



 
Semaine du 19/08/19 au 23/08/19 

 

Lundi 19 août Mardi 20 août Mercredi 21 août Jeudi 22 août  Vendredi 23 août  

 
Sauvons la nature 
(Collecte de déchets) 
 
 
 
 

 
J’ai besoin de… 
(Course aux objets) 
 
 
Tournoi Jeux de société

 
Fabrik’idée   
(Travaux manuels, bulles 
d’idées en coton et 
papier) 
 
 

 
SORTIE 

 
Accrobranche + 
baignade à l’île 
Charlemagne 

Toi aussi, deviens un 
super héros 
(Dessins de super héros, 
fabrication de cape 
masque…) 
 
 

REPAS 
 

REPAS REPAS PIQUE NIQUE REPAS 

 
Négatif = Positif 
(Jeu de mémorisation 
tous ensemble, tout le 
monde doit devenir 
positif)  
 
 
 
 

Mister universe 
(jeux de réflexes, 

posesde bodybuilding) 
 
 

Piou piou géant 

Aventures au royaume de 
la brume 
(Initiation au jeu de 
rôle) 

 
SORTIE 

 
Accrobranche + 
baignade à l’île 
Charlemagne 

Move your body ! 
(Danse, bandana) 
 

Les activités sont définies à titre provisoire. Des changements peuvent être possibles en fonction de la météo et des envies des enfants.  



 
Semaine du 26/08/19 au 30/08/19 

 

Lundi 26 août Mardi 27 août Mercredi 28 août Jeudi 29 août  Vendredi 30 août  

 
Un film c’est d’abord 
dans ta tête !  
(Rédaction du 
storyboard) 
 

 
SORTIE  

 
Piscine Palais des 

Sports pour les 3-5 ans

Tous en scène !  
(Tournage du film) 
 

 
SORTIE  

 
Piscine Palais des 

Sports pour les 6-11 
ans 
 
 
 

 
 

 
Préparation KERMESSE 

fin de centre 

REPAS 
 

Pique‐nique (3‐5 ans)  REPAS  Pique‐nique (6‐11 ans)  REPAS 

 
 
Retroussons nous les 
manches jusqu’au 
coude...(Fabrication des 
décors et costumes) 
 

 
...Voir jusqu’aux épaules  
(Fin de préparation des 
décors et costumes) 

 
 

 
Et le rideau se ferme  
(Fin du tournage du film) 
Relais écolo 

Post‐traite...Quoi ?  
(Post‐traitement du film) 

 
 
 
 

 
Préparation KERMESSE fin 
de centre + projection film 

Les activités sont définies à titre provisoire. Des changements peuvent être possibles en fonction de la météo et des envies des enfants.  


