
6/8 ans
Contes d'ailleurs

9/12 ans
Ulysse , les dieux et les monstres 

antiques

Lundi 02

Jeux de connaissance 

Temps conté :

découverte des héros de la semaine 

Fabrication de décors

Atelier danses et musiques du monde

Le hénné de Jasmine

Jeux de connaissance, fabulation-

découverte du 

 thème de la semaine

Atelier "théâtre d'ombres" (1)

Création de scénettes et mise en scène

Jeux extérieurs

Immersion dans le monde d'Ulysse , des 

monstres et des dieux de l'Olympe : 

scènettes, jeux et histoires contées

Jeux antiques en extérieur : lancer de 

"disque" et de "javelot"

Fabrication de déguisements "contes du 

monde"(1)

Ateliers créatifs : le monde de Kirikou en 

peinture, lampes orientales

PISCINE

Mercredi 04

Ateliers jeux

Yoga des animaux

CONTES avec Martine Forrer

Création de déguisements "contes du 

monde" (2)

Atelier "théâtre d'ombres" (3)

Création décors et personnages (suite)

Minigolf

CONTES avec Martine Forrer

Jeu mythologique : "Cyclopes, Cerbères et 

Hydres"

Initiation jeu d'échecs 

CONTES avec Martine Forrer

Atelier "théâtre d'ombres" (fin)

Cuisine du prince Ali

Jeux sportifs en extérieur

Atelier cuisine : cookies aux 3 chocolats

Jeux sportifs en extérieur

Vendredi 06

Rallye photos autour du lac

Contes en Kamishibaï

Jeux de parachute

Spectacle des 6/8 ans : "Théâtre 

d'ombres" 

Mise en place et répétition du spectacle

Jeux de pétanque et mölkky

Spectacle : "Théâtre d'ombres"

Ateliers cuisine : 

préparation du pique-nique 

Pique-nique au Temple de Janus et

grand jeu : " les 12 travaux d'Hercule"

Lundi 09

Immersion dans le thème : 

Grand jeu : "chasse au trésor"

Atelier créatif : le perroquet du capitaine 

Crochet

Jeu extérieur : "les pirates et les enfants 

perdus"

Trottinette sur le pump track

Atelier créatif : la maison d'Hansel et Gretel, 

déco nature (1) …

Jeu sportif : thèque

Minigolf

Initiation boxe

Fabrication de l'éclair de Zeus

Atelier créatif

Hockey sur gazon

Ateliers créatifs : 

longues-vues de pirate, cache-oeil…

Motricité en musique

PISCINE

Mercredi 11

Trottinette sur le pump track

Atelier cuisine : gâteaux corsaires

Créations manuelles : 

mes mains pirates et

petits bateaux

Ateliers créatifs (1): 

le chapeau du Chapelier fou , pâte à sel des 

merveilles….

Pédalos sur le lac

Jeux de parachute et badminton

Atelier cuisine : crêpes party

Fabrication du casque d'Hermès

Loup Garou à la greque

Mölkky et pétanque

Ateliers créatifs (2): 

Le chapeau du Chapelier fou , pâte à sel des 

merveilles….

Atelier cuisine

Loup Garou à la grecque

Grand jeu : 

"Les olympiades de Poséidon"

Créations décos nature (2)

Initiation hockey sur gazon

Kamishibai

Jeux extérieurs

Minigolf

Confection de glaces à l'eau 

Atelier créatif

Recommandations : selon le temps et les activités prévues, je pense à : mes baskets, un vêtement de pluie, ma casquette, ma crème solaire et un change marqués à mon 

nom.

Les jours de piscine, je pense à : mon maillot de bain, ma serviette, mon gel douche.

Planning établi sous réserve de modifications.

Festival "Augustodunum" :
 tous les après-midis, possibilité pour les enfants de 5 à 12 ans de participer aux ateliers :

 chasse au trésor, danses , fresque en costumes , création de colliers , bracelets , boucliers romains ….

Activités Territoire d'aventures 

du 02 au 06 août 2021

CONTES ET LEGENDES DU MONDE

Activités Territoire d'aventures
du 09 au 13 août 2021

CONTES ET LEGENDES DU MONDE

Atelier cuisine : gâteaux zèbrés

Minigolf

Création de déguisements "contes du 

monde" (fin)

Jeux extérieurs : "la sorcière et le 

crocodile", "Attrape Aladin"... PISCINE

Jeudi 05

Plonge dans l'univers des contes et légendes du monde 
 afin de vivre de merveilleuses aventures !

              3/5 ans     
             Contes autour du monde

PISCINE

Sortie et pique-nique

en forêt de Montmain

avec l'Escargot Voyageur,

intervenant nature.

Mardi 10

Atelier créatif : 

la maison d'Hansel et Gretel

Jeux extérieurs : PRV , accroche-décroche…

Atelier cuisine : "la maison friandises"

Jeux de société thème contes

Jeudi 12

Trottinette sur le pump track

Initiation aux échecs

Jeu sportif :

 "le parcours des guerriers de l'Olympe"

Ateliers créatifs :

le chapeau de Peter Pan, le crochet de 

Crochet, les ailes de Clochette…

Jeux d'eau en extérieur

Pâtisserie : les gâteaux de Clochette

Atelier "théâtre d'ombres" (2)

Création des décors et personnages

Initiation basket

Rallye photos d'Ali Baba

Mardi 03

Vendredi 13

Intervention de L'Escargot Voyageur, avec les enfants de 6 à 12 ans,
toute la semaine : fabrication de bourses en cuir , cerfs-volants , arcs et flèches…

Initiation beach-volley au lac

Atelier créatif "monstrueux"

Minigolf

Jeu sportif : "la course d'Hadès"


