Programme août 2020 6-12 ans
du 03 au 07 août
LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE
Pars en mer explorer la plus grande île de la Polynésie française, Tahiti. Durant cette
exploration tu suivras le voyage d'Arenui, l'un des plus grands explorateurs de son
époque, qui t'aidera à découvrir les secrets de la légende du bout du monde. Le voyage
sera long, tu vas devoir y affronter des créatures marines, relever les défis des ancêtres,
apprendre à vivre sur un bateau ou encre t’initier à des jeux étrangers. On n'attend plus
que toi, nous somme prêt à larguer les amarres !

Matin

Après-midi

Lundi

Mardi

Découverte de
la légende

Prépare ton
exploration

Jeux de
connaissances

Jeu « Le
bateau
piégé »

Mercredi
Fabrique ton
bateau

Jeudi
Création de
la carte
géante
Jeu « Le
trésor des
ancêtres »

Vendredi
Jeux libres
Jeu «
Affronte les
créatures
marines »

du 10 au 14 août
THE BARBOUX GARDEN

Tu t'es déjà demandé pourquoi cette plante avait cette forme ? Pourquoi cette fleur avait
cette odeur ? Pourquoi ce fruit avait cette couleur ? Eh bien figure toi que nous aussi ! Il
est temps de trouver des réponses à nos questions. Alors quoi de mieux qu'une semaine
autour de la nature pour en découvrir plus sur la faune et la flore. Mère nature nous voilà !

Matin

Lundi
Débat « Et toi
si tu pouvais
protéger la
nature, tu
ferais quoi ? »

Mardi
Cuisine le
goûter

Mercredi
Crée ta
couronne de
fleurs

Jeudi

Vendredi

Fabrication
d'un herbier

Jeux libres

Après-midi

Jeu « Kim
goût »

Jeu « Je
suis de
quelle
famille ? »

À la
recherche
des objets
de la nature
en extérieur

Jeu « Les
défis de
dame
nature »

Jeu « Le
quizz
garden »

du 17 au 21 août
UN VOYAGE AU PAYS DES KAGOUROUS

Eh oui on parle bien de l’Australie, On te propose de partir à la découverte de ce pays aux
multiples sports, cette semaine tu vas affronter en équipe les copains lors des jeux
olympiques australiens. Enfile ta plus belle tenue et tes baskets les plus solides, le podium
est pour toi.
Lundi
Matin

Après-midi

Choix des
équipes

Jeux de
présentation

Mardi
Fabrication
de
banderoles
et de
drapeaux
Tournoi de
« balle à la
main »

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Cuisine la
goûter

Jeux de
réflexions

Jeux libres

Tournoi de
« Fistball »

Tournoi de
« Football
australien »

Tournoi de
« Rugby »

du 24 au 28 août
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Tu n'as jamais rêvé d'embarquer dans une fusée direction l'espace ? Ne cherche plus,
nous allons réaliser ton rêve, enfin à notre façon. Comprendre les constellations, le
système solaire, s'entraîner comme un véritable astronaute, découvrir des nouvelles
créatures extraterrestres, construire ta fusée. Tout est réuni pour te faire léviter et
t'amuser !

Matin

Après-midi

Lundi
Choix de ton
personnage
d'astronaute
Jeu « À la
conquête de
l'espace »

Mardi
Fabrication
d'un
système
solaire
géant
Jeu
« Balade de
planètes en
planètes »

Mercredi
C'est quoi une
constellation ?
Cuisine des
sablés en
forme d’étoile

Jeudi

Vendredi

Création d'une
fusée

Journée de
enfants

Jeu
« La chasse aux
extraterrestres »

