
3/5 ANS 6/8 ans 9/12 ans

MARDI 7
Petits tipis en carte d'invitation 
Chants et comptines indiennes

Un totem en décoration

Fabrication de porte-clé cowboy (2)
Jeu du lucky Luke

Bracelet indien
Fer a cheval

La découverte du Far West 
Danse des sioux

MERCREDI 8

Jeux extérieurs
Fabrication d'une coiffe indienne

Découverte d'un instrument 
avec le Conservatoire de musique

Création d'un tomahawk
Fabrication de chapeau d'indien

Découverte d'un instrument 
avec le Conservatoire de musique

Fabrication de chapeau d'indien
Création attrape rêve

Découverte d'un instrument 
avec le Conservatoire de musique 

JEUDI 9
Fabrication d'un tipi

Le loto Western
Trompe l'œil du far west

Création d'une tete de cheval et d'une étoile de shérif (1)
Danse de la pluie

A la recherche de la pépite d'or

Danse de la pluie
Création d'un tipi

VENDREDI 10
Elaboration d'un memory du Far West

Des serpents dans le désert du Colorado
Fabrication d'une tête d'ours

Création d'une tête de cheval et 
d'une étoile de shérif (2)

Création d'un tipi

Création d'un village cowboy
Fêtons l'indépendance

LUNDI 13
Chants et comptines

Fabrication de colliers et coiffes d'indien
Jeux de société avec la Ludothèque

Atelier cuisine 
Jeux extérieurs

Création de totem

Autoportrait en mélangeant des parties de visages de chacun
Je deviens un cowboy

VENDREDI 17

VENDREDI 24
La pancarte du saloon

Jeux extérieurs
Un aigle avec les mains

Création d'un aigle (2)
Fin de toutes les activités 

Création d'un décor saloon (2)
A la recherche de l'or 

Recommandations : selon le temps et les activités prévues, je pense à : mes baskets, un vêtement de pluie, ma casquette, une gourde et un change marqué à mon nom.

Planning établi sous réserve de modifications

Un indien avec les mains
Intervention de l'atelier de danse Hip-hop

La chasse au bison

Fabrication de tambours
Création d'un radeau d'indien
Décoration d'un fer à cheval

MERCREDI 15

JEUDI 16

Fabrication d'un attrape rêve 
et illusion d'optique

Fabrication d'une coiffe indienne 

Fabrication d'un chapeau cowboy
Jeu des privilèges 

Mon nouveau compagnon de voyage
La ruée vers l'or 

Création d'un avis de recherche (1) et création de la guirlande du 
Far West 

Le grizzli articulé

Jeux sportifs
Morpion géant du shérif 

ACCUEIL DE LOISIRS D'AUXY 

DU 6 JUILLET AU 24 JUILLET 2020

LUNDI 6
Création des lois du Far West
     Jeux de connaissance et 

découverte du portrait d'un indien

Presentation des règles de vie
 Jeux de connaissance 

Création de cactus
Fabrication de porte-clé cowboy (1)

Construction d'un nouveau pays : l'Amérique
Independance days

J'attrape un cheval sauvage
Voleur vs shérif

MARDI 21
Création d'un avis de recherche (2) 

Petits jeux, chants et comptines
Fabrication d'un indien en bâton 

MERCREDI 22

Création d'un médaillon
et d'un tambourin indien

Création d'arcs et flèches
Jeux sportifs

Jeu du lucky lucke...

JEUDI 23
   Jeux, danses, chants 
   sur le rythme du Far West 
   Fabrication d'un cheval à taille humaine
   Masques indiens

Fabrication d'étoiles de shérif
et de fers à cheval

Confection d'un trompe l'œil

MARDI 14

Contes en forêt (tipis d'indien, jeux, danse…)

Création d'un décor saloon (1)
Jeux extérieurs

Atelier poterie 
et création du pantin du far west 

Création d'un aigle (1)

Construction d'un photocadre
Présentation d'un instrument 

avec le conservatoire de musique
Intervention avec l'atelier de danse hip hop

Je deviens un indien
Présentation d'un instrument 

avec le conservatoire de musique
Intervention avec l'atelier de danse hip hop

LUNDI 20
Atelier cuisine 
Jeux extérieurs

FAR WEST !


