
 

 

 

           L’art asiatique 

                                                                                  JuLLet  2020           
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LUNDI  06 

 
MARDI  07 

 
MERCREDI  08 

 
JEUDI  09 

 
VENDREDI 10 

 
 

GROUPE 
1 
 

 
Jeux de présentation 

 
Warriors ninja 

 

 
Mon Billard Indien 
(activité manuelle) 

Ping pong 
Avec intervenant 

multiping 

 
Yo gars en inde 

(relax comme Max) 
 

Lanternes du soleil levant 
 

Origami 
(activité manuelle) 

Jeu du billard indien 
(grand jeu) 

Tête de dragon 
(activité manuelle) 

Ninja vs SamouraÏ 
(grand jeu) 

 
 

 

 
Jeu de présentation 

+ déco salle 

 
Pyramide des défis 

 
Mon petit poisson 
(activité manuelle) 

 
Choisi  ton activité 

Ping pong 
Avec intervenant 

multiping 
 

Jeux des samouraïs  
Tête de dragons 

 
Rallye photo 

Choisi ton activité 
 

Pekin express 
(Activité sportive) 

 
 

 
 

Jeux de présentation 
« tournée manège » 

 
Pyramide des défis 

Ping pong 
Avec intervenant 

multiping 

 
Carpe asiatique 

Pekin express 
(Activité sportive) 

 
Jeux des samouraïs  

Tête de dragons 
 

Rallye photo 
VAGUE DE HOKUSAI  

(Grand jeu) 
Jeux aquatiques 

 
 

 

 
Déco de salle 

 
Ping pong 

Avec intervenant 
multiping 

 
Choisis ton activité 

Tête de dragon 
(activité manuelle) 

 
Pekin express 

(Activité sportive) 
 

 
Jeux des samouraïs 

 
Tête de dragons 

 
Choisis ton activité 

« Enquête du lotus 
bleu »  (Grand jeu) 

Porte clés pokemon 



 

 

Le 7ème art 

                                                                                  JULLet  2020        
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LUNDI  13 

 
MARDI  14 

 
MERCREDI   15 

 
JEUDI   16 

 
VENDREDI   17 

 
 

 
 

 
TABOO ciné 

 
 

 
Décoration des 

oscars 

 
Ticket d’invitation 
(activité manuelle 

 
Création booth 
party(Activité 

manuelle) 
PHOTOBOOTH 

(Activité manuelle) 
 

 
 

 
Jeux aquatiques 

 
Grand casino 
(grand jeu) 

 
Remise des oscars 

(jeux) 
 
 

 

 
Mystère à Hollywood 

 

 
 

Grand jeu du festival 
de cannes 

 
Fais ton Cinéma 

(activité manuelle) 

 
Shooting photo 

(activité manuelle) 
Cadre main 

(Activité manuelle) 
 

 
 

 
Déco 

des oscars 

 
Grand casino 

(jeux) 

 
Remise des oscars 

(jeux) 
 
 

Groupe 
3 
 

 
Mystère à Hollywood 

 

 
 

Déco 
des oscars 

 
Fabrication oscar 
(activité manuelle) 

 
Collier party 

(activité manuelle) 
 

Hollywood boulevard 
 

 
 

Grand jeu du festival 
de cannes 

Grand casino 
(jeux) 

Remise des oscars 
(jeux) 

 
Groupe 

4 

 

 
 

Hollywood boulevard 
 

 
 

Grand jeu du festival 
de cannes 

 
Grand casino 

(jeux) 

 
Collier party 

(activité manuelle) 
 

 
Mystère à Hollywood 

 
 

Déco 
Remise des oscars 

 
Tickets invitations 

(activités manuelles) 

Remise des oscars 
(jeux) 



 

 

 

Street art 
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LUNDI  20 

 
MARDI  21 

 
MERCREDI   22 

 
JEUDI   23 

 
VENDREDI   24 

 
 
GROUPE 

1 

 

 
Les jeux de la street 

+ PERCU 

 
Créer ton Bling Bling 
(activité manuelle) 

 
Pixel art 

(activité manuelle) 
 

 
Balade dans la 

street  (rallye photo 

 
Déco HIP HOP 

(activité manuelle) 

Les tableaux de  
Picasso (activités 

manuelles) 

 
Trésor de la street 

(grands jeux) 

 
Battle  de la 

Street 
(grands jeux 

 
Graffity 

(activité manuelle) 

 
Battle de hip hop 
(chant et danse) 

 
GROUPE 

2 

Créer ta famille 
(activité manuelle) 

Jeu de la Street+ 
shooting photo Atelier PERCU 

Choisis ton Activité Le loup  garou de la 
Street 

(jeu de Rôle) 
 

Stickers en folies 
(activités manuelles 

 

Tableau Pop art 
(activité manuelle) 

Prénom 3D 
(activité manuelle) 

Choisis ton activité Tableau Cloutés 
(activité manuelle) 

 
GROUPE 
3 

Créer ta famille 
(activité manuelle) 

Jeu de la Street+ 
shooting photos Zagamore 

 

 
Rallye photo 

 
Atelier percu + 

Stickers en folies 
(activités manuelle) 

Tableau Pop art 
(activité manuelle) 

Prénom 3D 
(activité manuelle) 

 

Battle des gangs 
(grands jeux) 

Vendredi tout est 
possible 

(grands jeux) 

 
 

Créer ta famille 
(activité manuelle) 

Tableaux inachevés 
(activité manuelle) 

Choisis ton Activité Carte 3D de rue 
(activité manuelle) 

La bataille des 
drapeaux 

(grands jeux) 
Stickers en folies 
(activités manuelles 

 

Les gangs sur scène 
(danse –chant) 

Choisis ton activité Loup garou mafia 
(jeu de rôle) 

Tableau Cloutés 
(activité manuelle) 

 



 

 

 

           Fete Foraine 

                                                                                  JULLet 2020 
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LUNDI  27 

 
MARDI  28 

 
MERCREDI  29 

 
JEUDI 30 

 
VENDREDI 31 

 
 

GROUPE 
1 

Bienvenue à la fête 
foraine ( déco de 

salle) 

 
Mon QUI EST-CE ? 
(activité manuelle) 

 
Atelier Capoeira + 

fanions en folie 
 

 
A la recherche du jouet 

perdu (grands jeux) 

 
LES STANDS 

S’INSTALLENT 
 

Empreintes palmés 
(activité manuelle) 

 
Au pays des jouets 

 

 
Un goûter presque 

parfait 

 
CANDY LAND 

(activité manuelle) 

 
FETE FORAINE 

 
 

GROUPE 2 

biathlon des 
aventuriers 
(grand jeu) 

Train fantôme 
(grand jeu) 

 

Plastic fou fou fou 
(activité manuelle)+ 

atelier  Capoeira 

 
Choisis ton activité 

CARROUSSEL SUCRE 
(activité manuelle) 

Charly et la 
bonbonnière 

(activité manuelle) 

La nouvelle lune 
(jeu de rôle) 

Tourbillon bleu 
(grands jeux) 

 
Choisis ton activité 

 
FETE FORAINE 

 
Groupe 3 

Atelier Capoeira 
(intervenant) 

La Battle de houla 
houp 

(grands jeux) 

 
Le  pass d’entrée 

(activité manuelle) 

 
Le grand huit 
(grands jeux) 

 
Les chapeaux Rigolos 
(activité manuelle) 

Théâtre du mime 
(grands jeux) 

Carré  au Choco 
(activité manuelle) 

 

Tourbillon bleu 
(grands jeux) 

 
Passe ton parc 

( 

FETE FORAINE 

 
 

Groupe 4 
 

 
Atelier Capoeira 

(intervenant) 

 
Train fantôme 

(grand jeu) 
 

 
Choisis ton activité 

 
Biathlon des aventuriers 

(grand jeu) 

 
CARROUSSEL SUCRE 

(activité manuelle) 

Charly et la 
bonbonnière 

(activité manuelle) 

La nouvelle lune(jeu 
de rôle) 

 
Choisis ton activité 

Enquête au  parc 
d’attraction 

(jeu de piste) 

 
FETE FORAINE 



 

 

 

           carnaval 
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LUNDI  03 

 
MARDI  04 

 
MERCREDI  05 

 
JEUDI 06 

 
VENDREDI 07 

 

 
 

Atelier 
Cirque magie 

clown 

 
Bienvenue à Rio 
(grands jeux) 

 
Carte à gratter 

(activité manuelle) 

 
Les mystères de 

Nice 
(grands jeux) 

 
Les instruments en 

fanfare 

Memory de venise 
(grands jeux) 

Quizz de Rio 
(jeu) 

Jeux aquatiques Cartes magiques 
(activité manuelle) 

 
LE DEFILE 

 

 
 

 
Quizz de Rio 

(jeu) 

Bracelet party 
(activité 
manuelle) 

Rallye Samba 
(grands jeux) 

Teck de Venise 
(grands jeux) 

 
Choisis ton activité 

Atelier 
Cirque magie 

clown 

 
Rio Express 

Carte à gratter 
(activité manuelle) 

Masque de Venise 
(activité manuelle) 

 
Choisis ton activité 



 

 

 

           Au pAys des sorciers 

                                                                                  AouT  2020          
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LUNDI  10 

 
MARDI  11 

 
MERCREDI  12 

 
JEUDI 13 

 
VENDREDI 14 

 

 
 

Les défis de 
DUMBLEDORE 
(grand jeu) 

Train fantôme 
(grand jeu) 

Tableau du sorcier 
(activité manuelle) 

Intervenant jeux 
jubils + quiddich 

 
 

 
Fabrique ta potion 
(activité manuelle) 

Création du Loup 
Garou 

(activité 
manuelle) 

Nouvelle lune 
(jeu de rôle) 

Chasse aux  
fournitures 
(grand jeu) 

Talisman magique 
(activité manuelle) 

Biathlon sorcellerie 
(grand jeu) 

 

 

 
 

Les défis de 
DUMBLEDORE 
(grand jeu) 

Train fantôme 
(grand jeu) 

Tableau du sorcier 
(activité manuelle) 

Intervenant jeux 
jubils + quiddich 

 
 

 
Fabrique ta potion 
(activité manuelle) 

Création du Loup 
Garou 

(activité 
manuelle) 

Nouvelle lune 
(jeu de rôle 

Chasse aux  
fournitures 
(grand jeu) 

Talisman magique 
(activité manuelle) 

Biathlon sorcellerie 
(grand jeu) 
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