
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Création des groupes du lundi 

Time’s up 

Création des groupes du mardi 

Pétanque 

Création des groupes du jeudi 

Épervier 

Création des groupes du  

vendredi  

Béret  

17h30—18h Jeux de mimes 

Vise la cible 

La ronde des cerceaux 

Création d’un bilboquet  

Jeu du pantin 

Balle américaine 

Discussion autour des  

différents projets de  

décoration 

Le jeu du compliment 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 2 au 6 décembre  Animateurs: Jérémy et Laura 

Semaine du 9 au 13 décembre 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Théâtre d’improvisation 

Je relève le défi 

Mon lutin en rouleau 

Badminton  

Jeu de la tomate 

La ballon à trois mouvement 

Déco d’hiver collective: Père 

noël rigolo 

Mon château fort 

17h30—18h Théâtre d’improvisation (suite) 

Séance de yoga 

Je continue mon lutin 

Je continue le badminton  

La pièce porte bonheur Je continue mon père noël 

rigolo 

Je continue mon château fort 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Théâtre d’improvisation 

« incroyable talent » 

Mon lutin en rouleau (suite) 

Boule sur mon sapin 

Création d’un village de noël 

en 2D 

Je crée ma fresque 

 

Événement de fin d’année  

La chasse aux trésors 

17h30—18h Le roi détrôné 

« incroyable talent » suite  

Suite et fin de mon lutin en 

rouleau 

Boule sur mon sapin (suite) 

Je continue mon village en 2D 

Je continue ma fresque 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 16 au 20 décembre Animateurs: Jérémy et Laura 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Mon portrait chinois 

« Incroyable talent »  

représentation 

Jeu de la spirale 

Jedi contre Dark Vador 

Décoration collective                   

« les flocons » 

Mon dessin à l’aveugle 

Création du cube magique 

Jeu du bouchon 

17h30—18h Mon expo portrait chinois 

Battle de danse 

Mon château de cartes 

Jedi contre Dark Vador (suite) 

Suite des flocons + affichage 

La noix de coco 

Je continue mon cube  

magique 

Jeu du frisbee  

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 6 au 10 janvier 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Time’s up 

Mon super héro 

Jeu des bouchons 

Baseball  

Décoration sur vitre: les sapins 

Création d’un marque page 

Création d’une carte d’illusion 

d’optique 

Ping pong gobelets 

17h30—18h Je continue mon time’s up 

Je continue mon super héro 

Jeu du donut 

Baseball (suite) 

Je continue les sapins 

Je continue mon marque page 

Suite et fin de la carte                

d’illusion d’optique 

Je continue mon ping pong 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 13 au 17 janvier Animateurs: Jérémy et Laura 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Bandits contrebandiers  

Jeu du papier froissé inversé 

Jeu de l’ultimate 

Alpha body 

Calendrier des anniversaires 

du périscolaire 

Jeu du morpion 

Création d’un bilboquet  

Jeu du croquet 

17h30—18h Jeu de la dernière pièce Jeu du Jenga 

Alpha body (suite) 

Je continue mon calendrier 

Je continue le jeu du morpion 

Joue avec ton bilboquet 

Jeu du croquet (suite) 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 20 au 24 janvier 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Qui dit la vérité? 

Le parcours à deux  

pilotes 

Ma pochette secrète en 

origami 

Le cerceau éloigné 

Jeu des baguettes  

chinoises 

La course aux multiples 

postures 

Finition du calendrier des 

anniversaires du  

périscolaire 

Une autre paire de 

manche 

17h30—18h Suite du jeu de la vérité 

Suite du parcours à deux 

pilotes 

Je termine mon origami 

Lancer de poids 

Suite des baguettes  

chinoises 

Suite de la course 

J’affiche mon calendrier 

des anniversaires 

Jeu de construction 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 27 au 31 janvier  Animateurs: Jérémy et Laura 


