Les épopées légendaires
JUiLLET 2021
MERCREDI 07

JEUDI 08

VENDREDI 09

Tour de France

« tournez incas ! »
(jeu)

A la recherche des cités d’or
(grand jeu)

Sortie
Petit jeu

Bracelet aztèque

Création de totem géant

Règle de vie des mayas

A la recherche des cités d’or
(grand jeu)

pétanque

Le labyrinthe des incas
-Tour de France
-tableau maya
« maya yucathèque »
(jeu traditionnel)

l’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier les plannings

Cadran solaire et ses totems
Sortie théâtre antique orange
-Visite
-Escape game
-géo catching

Les incas contre les conquistadors
(grand jeu)
Sortie théâtre (festival d’Avignon)
« Les indiana jones en croisade ! »
(grand jeu)

Les epopees legendaires

la rome antique
JUiLLET 2021

LUNDI 12

MARDI 13

-secourisme lac de
monteux

-secourisme lac de
monteux

-bracelet égyptien
tournoi des
gladiateurs
(grand jeu)

-bracelet égyptien
tournoi des
gladiateurs
(grand jeu)

(prévoir maillot, casquettes,
crème solaire)

Le jeu de cléopâtre

(prévoir maillot, casquettes,
crème solaire)

Les bijoux des

Pharaons

(activité manuelle)
Le défi de césar
« making papyrus »
(activité manuelle)

Les jeux des
arènes
(grand jeu)
Les préparatifs des
gladiateurs

« water valley duNil »
(jeu d’eau)

Les grands jeux de
Rome
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MERCREDI 14

JEUDI 15

VENDREDI 16

Mon prénom en
mosaïque

Mon talisman en
porte-clés

« la chambre secrète Gaulois contre
romains
de toutemkamon »
(grand jeu)
(escape game)
-secourisme lac de
Activité manuelle
monteux
(prévoir maillot, casquettes,
surprise
crème solaire)
-secourisme lac de -à la recherche ds
monteux
joyaux de Cléopâtre
(prévoir maillot, casquettes,
crème solaire)

Les jeux de la rome
antique
(grand jeu)
Au temps des
pharaons
(activité manuelle)
La traversée du
Tibre
(jeu d’eau)

(grand jeu)
Baignades

Pétanque
intergénérationnelle
La chambre secrète
(escape game)

Les epopees legendaires

les pirates/ océanie
JUiLLET 2021

LUNDI 19

MARDI 20

A la poursuite de
Rakam le rouge
(biathlon)
Mon tableau pirate
(activité manuelle)

Théâtre
(festival
d’Avignon)
-tatouage à gogo
-arche coquillage

Théâtre
(festival d’Avignon)

Shooting photo
des pirates

MERCREDI 21

JEUDI 22

VENDREDI 23

Accrobranche au
lac de Mormoiron

Chasse aux trésors

(prévoir casquette,
maillot, crème solaire,
bouteille d’eau)

Lac de Monteux

Je créé mon menhir
(activité manuelle)
Kermesse des
pirates

Accrobranche au
lac de Mormoiron
(prévoir casquette,
maillot, crème solaire,
bouteille d’eau)

La balade des pirates

Chasse aux
trésors

Atelier danse

Tableau aquarelle Accrobranche au
lac de Mormoiron
(prévoir casquette,
Beach art
maillot, crème solaire,
(activité manuelle) bouteille d’eau)

Le coffre maudit
(activité manuelle)
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(prévoir crème, maillot,
casquette....)

Bateau pirate
(activité manuelle)

Les accessoires des
pirates

Les combats des
pirates
(grand jeu)

Kermesse des
pirates

String art
(activité manuelle)
La planche du
pirate
(jeu d’eau)

Bracelet shambala
Kermesse des
pirates

Les epopees legendaires

la mythologie grecque
JUiLLET 2021

LUNDI 26

MARDI 27

Eveil corporel

Préparation
spectacle
Les 12 travaux d’hercule jeux de l’olympe
(grand jeu)
(grand jeu)

MERCREDI 28

JEUDI 29

VENDREDI 30

chorégraphie

Atelier danse

La famille des dieux

Les jeux de Poséidon

Le temple des
dieux
jeux de l’olympe
(grand jeu)

stage artistique
A la collection
Lambert

stage artistique
A la collection
Lambert

L’endroit des dieux
grecs
Répétition spectacle
(activité manuelle)
20h30 :spectacle
La chasse de trésor
Répétition
mythologique
spectacle
(grand jeu)
La bataille
Décoration de
d’Athéna
scène
20h30 :spectacle
stage artistique
stage artistique
A la collection
A la collection
Lambert
Lambert

surprise

chorégraphie

Atelier danse

Atelier danse

20h30 :spectacle

(activité manuelle)

Les dieux sont
tombés sur la tête
(jeu d’eau)
Les chevaliers du
Zodiaque
(grand jeu)
La fureur des dieux

Grand jeu

stage artistique
A la collection
Lambert

LA MISE EN PLACE DU SPECTACLE S’EFFECTUERA EN FONCTION DES REGLES SANITAIRES EN VIGEUR ( POSSIBILITE D’ANNULATION)
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