
 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 L’escalier de la confiance 

Time’s up 

La boîte à défis 

« Quand je serai grand... » 

Création de masques de super 

héros 

Théâtre d’impro 

Mon incroyable talent 

« Quand je serai 

grand... » (suite) 

17h30—18h Le papier froissé 

Bobilibop 

« Quand je serai 

grand... » (suite) 

Je relève le défis 

Création de masques de super 

héros (suite) 

Représentation de théâtre 

Mon incroyable talent (suite) 

« Quand je serai 

grand... » (suite) 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 30 septembre au 4 octobre  Animateurs: Laura et Jérémy 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Je fabrique mon piquet  

d’Halloween 

Jeu du loup garou 

Mon masque d’Halloween 

Ma guirlande citrouille 

Je fabrique ma bougie 

Je décore mon jardin 

Tempête en mer 

Décore ton bocal d’Halloween 

Mon monstre origami 

Je cuisine ma verrine  

17h30—18h Mon minuteur revisité 

Halloween 3D 

La chasse aux vampires 

Le zombie noir 

Retrouve le vampire 

Mon module chauve souris 

Loup vampire 

Balle brûlante 

Semaine du 7 au 11 octobre 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 La montagne de glace 

Morpion géant 

Twister  

La queue du diable 

Parcours training 

Homme en noir 

La course des animaux 

Le parcours miroir 

17h30—18h Parcours de la fonte des glaces Course de baguettes chinoises « J’ai perdu la tête » Jeu du copilote 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Pétanque 

Jeu des bouchons 

Bowling 

Bracelets brésiliens 

Croquet 

Ultimate 

Concours de lancers francs 

L’encre soufflée 

17h30—18h « En plein dans le mille » Ping-pong gobelets Croquet (suite) Balle aux prisonniers 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 14 au 18 octobre Animateurs: Laura et Jérémy 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Le nœud humain 

Le cube magique 

Le ballon volé 

Le cube magique (suite) 

Défendeurs contre Avengers 

Fabrication du jeu de la  

coccinelle 

 

 

Préparation pour l’événement 

de fin d’année  
17h30—18h Le cube magique (suite) 

Jeu de mains 

Le cube magique (suite) 

« Péfa » yoga 

Fabrication du jeu de la  

Coccinelle (suite) 

Jeu du ninja 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 4 au 8 novembre 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30  Les instruments mimés 

Œuvre collective  

Écriture d’un texte à chanson 

Finition + affichage de l’œuvre 

 

 

Préparation pour l’événement 

de fin d’année  17h30—18h  Quiz musical 

Œuvre collective  

Écriture d’un texte à chanson 

(suite) 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 12 au 15 novembre Animateurs: Laura et Jérémy 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 A la découverte de l’Amérique 

latine 

Les lanternes chinoises 

Cours de salsa 

Les matriochkas  

Le capuchin aleman 

Le collier de Cléopâtre  

 

 

Préparation pour l’événement 

de fin d’année  17h30—18h J’apprends les langues latines 

Les lanternes chinoises (suite) 

Cours de salsa (suite) 

Les matriochkas (suite) 

La chasse aux drapeaux 

Le collier de Cléopâtre (suite) 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 18 au 22 novembre 



 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

16h30—17h30 Initiation au Haka 

Les silhouettes d’Afrique 

Je présente mon pays  

d’origine 

Paysages d’Afrique 

Représentation du Haka 

devant les copains 

Les tipis indiens 

 

 

Préparation pour                      

l’événement de fin d’année  

17h30—18h Initiation au Haka (suite) 

Les silhouettes d’Afrique 

(suite) 

 

Le béret des pays 

Paysages d’Afrique (suite) 

De frontière en frontière 

Les tipis indiens (suite) 

18h—18h30 Jeux sur proposition des enfants 

Semaine du 25 au 30 novembre  Animateurs: Laura et Jérémy 


