
                  AGES

      JOURS

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

Activités manuelles : fresque histoire d'eau, sacs 
poisson (1), photo-reflet

Promenade d'observation autour du lac

Chants

Activités manuelles : attrape-rêves, pochettes 
indiennes, bâtons de pluie

Jeux ext : attrape poissons

Memory

Jeux : "Lucky lucke, chef d'orchestre…."

Activités créatives : gouttes d'eau géantes, radeaux 
(1)

Jeux de société

Mardi 21

Activités manuelles : grenouilles bilboquet, 
aquariums, mini canoés (1), pieuvres en laine

Atelier cuisine : muffins

Expériences sur l'eau

Jeu de société : "le cycle de l'eau"

Initiation tir à l'arc (8 ans)

Activités manuelles : reflets dans l'eau / moulins à 
eau

Lecture de contes

Sortie à la cascade

Quizz et expériences scientifiques sur l'eau

Activités créatives : gouttes d'eau géantes (2), 
baleines en couture (1)

Jeux ext : balle aux prisonniers

Mercredi 22

Activités manuelles : méduses multicolores, 
sacs poisson (2), Jupe-DO

Trottinette

Pêche à la ligne

Activités manuelles : fabrication de maquette, 
origami

Expériences scientifiques

Ballade collect'

Initiation tir à l'arc

Activités créatives : baleines en couture, radeaux 
(2)

Atelier cuisine : glace à l'eau

Jeudi 23

Activités manuelles : hippocampes, nuages, attrapes 
rêves, bâtons de pluie, aquariums et mini canoës (2)

Yoga des petits

Jeux coopératifs

Activité manuelle : fresque

Jeux d'eau

Grand jeu : "à la découverte de l'eau"

Sortie à la cascade de Brisecou 

Course de radeaux

Vendredi 24

Contes "au fil de l'eau" avec Martine Forrer

Jeux de société et extérieurs

Activités manuelles et libres

Initiation tir à l'arc (8 ans)

Mini golf

Cuisine : muffins au poisson

Contes "au fil de l'eau" avec Martine Forrer

Initiation tir à l'arc

Jeu ext : bataille nature

Bubble-foot l'Urban Aréna

Lundi 27

Activités manuelles : baleine géante (1), loto de la 
mer, marionnettes poisson (1), porte-clefs en 

plastique fou

Histoire de gouttelettes

Chasse aux trésors
Jeux ext : poisson pêcheur, saute rivière

Activités manuelles : origami faune aquatique/ BD 
"l'histoire de Bulle"

Jeux int : Requin Garou/ 20 000 pieds sous le 
moulin

Atelier contes

Activité créative : aquariums (1)

Jeux de société sur le thème de l'eau

Jeux ext : "poissons pêcheurs"

Mardi 28

Activités manuelles : baleine géante (2), fresque, 
moulins à eau, poissons paille

Yoga des petits

Jeux d'eau

Activités manuelles : porte-bonheurs/ bateaux 
flottants

Cuisine : biscuits poisson

Jeux Ext : poissons pêcheurs, déménageurs

Bataille de bulles

Activités créatives : aquariums (2), origami, 
poissons flotteurs, cannes à pêche (1)

Activités sportives

Mercredi 29

Activités manuelles : boîtes requin, marionnettes 
poissons (2), aquariums magiques, bateaux en 

bouchons de liège (1)

Jeu de parcours d'eau

 Chants et danses

Activités manuelles : Mini canoés, plastique fou des 
déchets

Jeux de ballon

Time's up

Danses et chants de la mer

Activités créatives : cannes à pêches (2), mobiles 
pluie  (1) 

Mini golf

Jeux de coopération

Jeudi 30

Création d'une histoire (2)

Atelier cuisine : sablés

Parcours de motricité et sportif

Après-midi récréatif

Activités manuelles : pointillisme poisson, fresque

Cuisine : brownies pluvieux

Danses traditionnelles

Chasse au trésor

Activités créatives : méduses en bouteilles, attrapes 
poissons

Trottinette

Grand jeu : "Tous à l'eau"

Vendredi 31

Jeux de mimes et de la statue

Utilisation des bateaux et moulins à eau

Après-midi carte blanche

Jeux d'eau

Danses et chants

Après-midi carte blanche

Atelier cuisine : muffins

Atelier créatif : mobiles pluie (2)

Laser Game

Recommandations : selon le temps et les activités prévues, je pense à : mes baskets, 

mon vêtement de pluie, ma casquette et un change marqué à mon nom.

Planning établi sous réserve de modifications

PLANNING D'ACTIVITES DE TERRITOIRE D'AVENTURES

VACANCES D'ÉTÉ 2020

DU 20 AU 31 JUILLET

VIENS NOUS RETROUVER AU FIL DE L'EAU

Lundi 20

Présentation du thème

STUCTURES GONFLABLES 


