
Hakuna Matata

Lundi 01 Août : 
MATIN
Petits : Création d’un tableau des personnages du Roi Lion
Fabrication d’un collier africain
Grands : Création d’une fresque de la savane
Fabrication d’un panneau directionnel 
APRÈS MIDI : 
Petits : Jeux de mîmes
Relais memory
Grands : Blind test Disney 
La course des Binômes

Mardi 02 Août : 
MATIN : 
Petits : Création d’un masque africain
Animaux en pâte à sel
Grands : Fabrication de masques d’animaux de la savane
Décoration de la salle sur le thème de la jungle
APRÈS MIDI : 
Petits : Dessiner c’est gagné
Cache cache en forêt
Grands : Time’s Up
Les lions et les antilopes (jeu extérieur)

Mercredi 03 Août : 
Sortie au ZOO de CERZA 

Jeudi 04 Août :
MATIN : 
Petits : Création d’empreintes d’animaux
Fabrication d’une girafe à suspendre
Grands : Atelier cuisine (cake marbré)
Fabrication de cadres
APRÈS MIDI : 
Petits : Petits jeux de kermesse
Le relais des kangourous
Grands : Dessiner c’est gagné
Où sont les lions ? (jeu extérieur)

Vendredi 05 Août : 
MATIN : 
Petits : Réalisation d’une tête de lion
Silhouette d’animaux au coucher du soleil (activité manuelle)
Grands : JOURNEE BOITE A IDEES 
Chaque vendredi, les animateurs organiseront la journée 
des enfants en fonction des idées qu’ils auront mis dans 
la boîte à idées, boîte qui sera accessible toute la semaine 
pour les enfants.
APRÈS MIDI : 
Petits : Balle américaine
Tournois de jeux de société
Grands : JOURNEE BOITE A IDEES 
Chaque vendredi, les animateurs organiseront la journée 
des enfants en fonction des idées qu’ils auront mis dans 
la boîte à idées, boîte qui sera accessible toute la semaine 
pour les enfants.

À l’Aventure !

Lundi 08 Août : 
MATIN :
Petits : Création du petit journal de l’aventurier
Fabrication d’un kit du petit aventurier
Grands : Fabrication de boussoles
Fabrication de cabanes
APRÈS MIDI :
Petits : Jeux musicaux
Béret
Grands : Tournoi de jeux de société 
Douanier / contrebandiers

Mardi 09 Août : 
MATIN : 
Petits : Création d’une boussole
Fabrication d’une longue-vue
Grands : Création d’une carte au trésor
Je suis un explorateur ! (activité manuelle)
APRÈS MIDI : 
Petits : A la recherche des objets perdus (jeu intérieur)
La ruée vers l’or (jeu extérieur)
Grands : Balade et petits jeux en forêt
Bataille navale géante

Mercredi 10 Août : 
MATIN : 
Petits : Création d’un totem
Réalisation d’un perroquet
Grands : Création de “Mon Paysage”
Fabrication d’un feu de camp
APRÈS MIDI : 
Petits : Invente moi une histoire (jeu intérieur)
Douaniers / contrebandiers
Grands : L’homme en noir (jeu extérieur)
Chasse au trésor 

Jeudi 11 Août :
MATIN : 
Petits : Création d’une carte au trésor
Fabrication d’un badge d’aventurier
Grands : Création de flambeau
Fabrication de brassards et signes d’équipes
APRÈS MIDI : 
Petits et Grands : Grandes olympiades des aventuriers Arc 
en Ciel

Vendredi 12 Août : 
Sortie au PARC DE LOISIRS D’HÉROUVAL 

Tous en cuisine!
Mardi 16 Août : 
MATIN : 
Petits : Fabrication d’un panier de fruits
Fabrication d’une toque de chef
Grands : Fabrication d’une guirlande de fruits
Fruits et légumes en papier mâché
APRÈS MIDI :
Petits : La course aux oeufs (jeu intérieur) 
Poules Renards Vipères
Grands : Les cuisiniers de l’extrême (jeu intérieur)
Salade de fruits (jeu extérieur)

Mercredi 17 Août : 
MATIN : 
Petits : Réalisation d’un tableau fruité
Atelier cuisine
Grands : Fabrication d’un cornet de glace
Atelier cuisine (cookie ballon)
APRÈS MIDI : 
Petits : La balle au mot (jeu intérieur)
A la recherche du bruit ! (jeu extérieur)
Grands : Loto des odeurs, Kim Goût
La balle au cuisinier

Jeudi 18 Août :
MATIN : 
Petits : Création d’un livre de recettes 
Réalisation d’un menu en trompe l’oeil
Grands : Fabrication d’une blouse de chef
Mon affiche de recette : Cheesecake
APRÈS MIDI : 
Petits : La ligne magique 
Intervenant N’Joy, Toques Toqués
Grands : Jeux d’eau
Intervenant N’Joy, Toques Toqués 

Vendredi 19 Août : 
MATIN : 
Petits : Fabrication d’un calendrier des légumes
Portes clefs en plastique fou
Grands : JOURNEE BOITE A IDEES 
Chaque vendredi, les animateurs organiseront la journée 
des enfants en fonction des idées qu’ils auront mis dans 
la boîte à idées, boîte qui sera accessible toute la semaine 
pour les enfants.
APRÈS MIDI : 
Petits : Qui suis-je ? 
La bataille des oranges
Grands : JOURNEE BOITE A IDEES 
Chaque vendredi, les animateurs organiseront la journée 
des enfants en fonction des idées qu’ils auront mis dans 
la boîte à idées, boîte qui sera accessible toute la semaine 
pour les enfants.

A l’abordage!
Lundi 22 Août : 
MATIN
Petits : Création d’un moussaillon
Fabrication d’un coffre au trésor
Grands : Fabrication d’un bateau géant
Création de sabre de pirate
APRÈS MIDI : 
Petits : Le quizz des pirates
Balle aux prisonniers
Grands : La course des mots (jeu intérieur)
Pirates/ Marchands et Gardiens du port (jeu extérieur)

Mardi 23 Août : 
MATIN : 
Petits : Fabrication d’un bateau de pirates
Création de marionnettes 
Grands : Réalisation d’un journal de bord
Fabrication d’un crochet de pirate
APRÈS MIDI : 
Petits : Lucky Luke
Jeux d’eau
Grands : Le dessinateur aveugle (jeu intérieur)
Douaniers contrebandiers

Mercredi 24 Août : 
Sortie à la BASE DE LOISIRS DE MOUSSEAUX

Jeudi 25 Août :
MATIN : 
Petits : Fabrication d’un chapeau de pirate
Création d’un drapeau de pirate
Grands : Fabrication de pièces et de pépites d’or
Création d’un coffre au trésor
APRÈS MIDI : 
Petits et grands : CHASSE AU TRÉSOR (grand jeu)

Vendredi 26 Août : 
MATIN : 
Petits : Atelier cuisine
Fabrication d’un cache oeil de pirate
Grands : JOURNEE BOITE A IDEES 
Chaque vendredi, les animateurs organiseront la journée 
des enfants en fonction des idées qu’ils auront mis dans 
la boîte à idées, boîte qui sera accessible toute la semaine 
pour les enfants.
APRÈS MIDI : 
Petits : Time’s Up
La queue du renard (jeu extérieur)
Grands : JOURNEE BOITE A IDEES 
Chaque vendredi, les animateurs organiseront la journée 
des enfants en fonction des idées qu’ils auront mis dans 
la boîte à idées, boîte qui sera accessible toute la semaine 
pour les enfants.



Musique!

Lundi 29 Août : 
MATIN
Petits : Création en pâte à sel 
Fabrication d’une guitare en carton
Grands : Création d’un grande partition de musique
Fabrication d’une flûte de pan
APRÈS MIDI : 
Petits : Jeux musicaux
Jeux d’eau
Grands : La course aux instruments 
Jeux musicaux

Mardi 30 Août : 
MATIN : 
Petits : Fabrication de maracas
Fabrication de castagnettes
Grands : Fabrication de Tam Tam 
Création d’un bâton de pluie
APRÈS MIDI : 
Petits : Le chef d’orchestre
Code de la route
Grands : Le dessin musical 
Caracaca (jeu extérieur)

Mercredi 31 Août : 
MATIN : 
Petits : Création d’un chapeau musical
Petits jeux de ballon
Grands : Fabrication d’un micro
Création de barrettes, porte clefs en notes de musique
APRÈS MIDI : 
Petits : Tape, tape et garde le rythme
Le pied musical 
Jeux de relais
Grands : Jeux musicaux
Jeux d’eau 

Les jeux extérieurs sont susceptibles d’être modifiés, 
voire annulés si les conditions météorologiques ne sont 
pas bonnes.


