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LUNDI  06 

 
MARDI  07 

 
MERCREDI  08 

 
JEUDI 09 

 
VENDREDI 10 

GROUPE 1 Jeux de 
présentation 

La tortue 
d’arlequin  

( jeux de 
connaissance) 

Les triangles en 
folie 

 
Les portraits 

coiffés 
(Parcours sportif) 

 
Jeux mouillés 

Atelier déco HIP HOP 
avec intervenante 

Tempo danse 

Florilège Petits 
jeux 

 
Jeux sportifs 

Défi des 
devinettes 

 
 

Jeux de 
présentation 

La tortue 
d’arlequin( jeux de 

connaissance) 

Les triangles en 
folie 

HIP HOP 
avec intervenante 

Tempo danse 

 
Jeux mouillés 

Atelier déco Les cerceaux de 
feu 

Florilège Petits 
jeux 

Blind test Défi des 
devinettes 

 
GROUPE 3 Jeux de 

présentation 
La tortue 

d’arlequin( jeux de 
connaissance) 

HIP HOP 
avec intervenante 

Tempo danse 

Les portraits 
coiffés 

 

 
Découvrons des 

tableaux 
Atelier déco Les cerceaux de 

feu 
Les triangles en 

folie 
Blind test  

Jeux mouillés 
 

Groupe 4 
Jeux de 

présentation 
La tortue 

d’arlequin( jeux de 
connaissance) 

Les triangles en 
folie 

Les portraits 
coiffés 

(Parcours sportif) 

 
Triangle en folie 

HIP HOP 
avec intervenante 

Tempo danse 

Jeux des 
couleurs 

Jeux mouillés Jeux des animaux Jeux mouillés 
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LUNDI  13 

 
MARDI  14 

 
MERCREDI  15 

 
JEUDI 16 

 
VENDREDI 1 

Le Minion de 
Mondrian 

(activité manuelle) 

 
 

Séance mannequin 
(atelier tatouage, 

maquillage) 

Portrait archimboldo 
(activité manuelle) 

Fresque d’Asie 
(activité manuelle) 

Jeux de 
connaissances 

 

Le chaton tige 
(activité manuelle) 

Parcours mot’ 
(grand jeu) 

Aqua boulevard 
 

Le Minion de 
Mondrian 

(activité manuelle) 

Le chaton tige 
(activité manuelle) 

 

Portrait archimboldo 
(activité manuelle) 

Fresque d’Asie 
(activité manuelle) 

Jeux de 
connaissances 

 

Séance mannequin 
(atelier tatouage, 

maquillage) 

Parcours mot’ 
(grand jeu) 

Aqua boulevard 
 

Le Minion de 
Mondrian 

(activité manuelle) 

perles party 
(activité manuelle) 

 

 
Le chaton tige 

(activité manuelle) 

 
Portrait archimboldo 
(activité manuelle) 

Parcours sportif 
 

Stand en folie 
(grands jeux) 

Le porte clé du gardien 
du musée 
(activité 

 
Prépa Expo 

Le Minion de 
Mondrian 

(activité manuelle) 

Stand en folie 
(grands jeux) 

 

Le chaton tige 
(activité manuelle) 

Portrait archimboldo 
(activité manuelle) 

Parcours sportif 
 

perles party 
(activité manuelle) 

 
 

Le porte clé du gardien 
du musée 

(activité  manuelle) 

 
Prépa Expo 



La musique dans La peau 
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LUNDI  20 

 
MARDI  21 

 
MERCREDI  22 

 
JEUDI 23 

 
VENDREDI 24 

Quelques notes 
de musique 
(activité 
manuelle) 

Atelier percu 
 
 

Une chanson 
perdue 

(grand jeu) 

Les instruments se 
rebellent 

Danse et mets tes 
baskets 
(grand jeu musical) 

Danse battle 
chante 

Le jeu des 
couleurs 

(grand jeu) 

Dessiné c’est 
gagné 

Spectacle 
entr’ Mômes 

Le conte animé 
(jeu de rôle) 

Quelques notes de 
musique 

(activité manuelle) 

Dessiné c’est 
gagné 

Blind test 
 

Atelier percu Danse et mets tes 
baskets 

(grand jeu musical) 
Le conte animé 
(jeu de rôle) 

Danse battle 
chante 

Le jeu des 
couleurs 

(grand jeu) 

Spectacle 
entr’ Mômes 

Les instruments se 
rebellent 

Parcours FA SI 
LA SOL 

( jeu sportif) 

Les instruments 
se rebellent 

Danse et mets tes 
baskets 

(grand jeu 
musical) 

Le jeu des couleurs 
(grand jeu) 

 
Atelier Percu 

Danse battle 
chante 

Le conte animé 
(jeu de rôle) 

Jeux aquatiques Spectacle 
entr’ Mômes 

J’invente ma chanson 

Parcours FA SI 
LA SOL 

(jeu sportif) 

Les instruments 
se rebellent 

Danse et mets tes 
baskets 

(grand jeu 
musical) 

Atelier percu 
 

Dessiné c’est gagné 

Danse battle 
chante 

Le conte animé 
(jeu de rôle) 

Jeux aquatiques Spectacle 
entr’ Mômes 

J’invente ma chanson 
 



SorS ton paSSeport ! go le breSil  
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LUNDI  27 

 
MARDI  28 

 
MERCREDI  29 

 
JEUDI 30 

 
VENDREDI 31 

Fabrique ton 
passeport 

(activité manuelle) 

Atelier Capoeira 
+ 

A la recherche des 
plumes de Rio 

Un drapeau peut en 
caché un autre 

(grand jeu) 

Doudou la chenille 
(activité manuelle) 

Le parcours aerien 
(grand jeu) 

Perles party Jeux aquatiques Jeux en folies Rallye conte 
(grand jeu) 

Devine tête 
( jeu de rôle) 

Fabrique ton 
passeport 

(activité manuelle) 

A la recherche des 
plumes de Rio 

+ 
Atelier Capoeira 

 

Un drapeau peut en 
caché un autre 

(grand jeu) 

Doudou la chenille 
(activité manuelle) 

Le parcours aerien 
(grand jeu) 

Perles party Jeux aquatiques Jeux en folies Rallye conte 
(grand jeu) 

Devine tête 
( jeu de rôle) 

Fabrique ton 
passeport 

(activité manuelle) 

Les instruments se 
rebellent 

Danse et mets tes 
baskets 

(grand jeu musical) 

Dansons la Capoeira Couronnes 
Brésiliennes 

(activité manuelle) 
Perles party Le conte animé 

(jeu de rôle) 
Mimes aérien 
(jeu de rôle) 

la farandole des 
jeux 

+ 
Fabrique ton doudou 

La samba brésilienne 
(Grand jeu) 

Fabrique ton 
passeport 

(activité manuelle) 

les fils s’en mêlent 
(activité manuelle) 

Masque Brésilien Atelier Capoeira 
 

Couronnes 
Brésiliennes 

(activité manuelle) 
A la recherche 

des plumes de Rio 
(grand jeu) 

 

Le rallye Samba Joue la comme Pelé 
(jeux aquatiques) 

Confection Doudou 
(activité manuelle) 

La samba brésilienne 
(Grand jeu) 



 

 

 

           Le monde du cirque 
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LUNDI  03 

 
MARDI  04 

 
MERCREDI  05 

 
JEUDI 06 

 
VENDREDI 07 

 

 
 

Mon lanceur 
d’anneau 
(activité 
manuelle) 

 
Les animaux font 

leurs cirques 

 
Chapeau de clown 
(activité manuelle 

 
Le lapin magique 

(activité manuelle) 

 
Atelier 

Cirque magie clown 

Le memory 
(grands jeux) 

Quizz circus 
(jeu) 

Jeux aquatiques Le cirque musical 
(grands) jeux 

 
Les jeux du  
chapiteau 

 
 

 
 

Mon lanceur 
d’anneau 
(activité 
manuelle) 

Les animaux font 
leurs cirques 

Mon lanceur 
d’anneau 

(activité manuelle) 

A la piste aux 
étoiles 

(parcours vélo) 

 
Abracadabra 

(activité manuelle) 

Le mémory circus 
(grands jeux) 

Relais aquatiques 
 

Quizz circus 
(jeu) 

Jeux aquatiques Atelier 
Cirque magie clown 

 



 

 

 

Sur Scene 
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LUNDI  10 

 
MARDI  11 

 
MERCREDI  12 

 
JEUDI 13 

 
VENDREDI 14 

 
 
 
 
GROUPE 1 
 
 
 

Création  clap 
cinéma 
(activité manuelle) 

 
Les two fresh sur 
scène 

Etoiles 
hollywoodiennes  
(activité manuelle) 

Jeux jubil’s 
débarquent 
(intervenant) 

Le relais des couleurs 

 
FA SI LA 
CHANTER 
(jeux musicaux) 
 

 
 
Jeux aquatiques  

 
 
Les jeux en folies 

Le parcours des Stars 
(grands jeux) 

  
 
On monte sur scène 

 
 
 
GROUPE 2  
 

Création  clap 
cinéma 
(activité manuelle) 

 
Les two fresh sur 
scène 

 
Etoiles 
hollywoodiennes  
(activité manuelle) 

 
Jeux jubil’s 
débarquent 
(intervenant) 

 
Le parcours des 
Stars 
(grands jeux) 

 
FA SI LA 
CHANTER 
(jeux musicaux) 
 

 
 
Jeux aquatiques  

 
 
Les jeux en folies 
 

 
 
Jeux aquatiques 

  
 
On monte sur scène 
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