Activités Territoire d'aventures
du 16 au 20 août 2021
CONTES ET LEGENDES DU MONDE
6/8 ans

3/5 ans

Lundi 16

Mardi 17

Hansel et Gretel, Alice au pays des merveilles et
les autres...

Immersion dans le thème avec le grand jeu
du Petit Chaperon Rouge
Ateliers créatifs : le panier de Mère-Grand, le
collier de Cendrillon
Motricité du Grand Méchant Loup

Jeux de connaissance et temps conté
Minigolf
Ateliers créatifs :
livre géant en 3D (1), "autour d'Alice" (1)…
Grand jeu : Sagamore version conte

Ateliers créatifs : fées bâtons, petits
déguisements contes (1) et
panneau photos du Pays des Merveilles
Jeux de parachute

Ateliers créatifs :
livre géant en 3D, "autour d'Alice" (fin)
Pédalos sur le plan d'eau

Atelier calligraphie : alphabet runique

Jeux sportifs en extérieur : accroche-déccroche,
PRV, balle aux prisonnier…

Activités en extérieur : pétanque,
badminton…

PISCINE

Mercredi 18

Légendes vickings

Initiation au jeu d'Orlog
Atelier créatif des Vickings
Activité nautisme avec l'ESN
Grand jeu : le Sagamore

Fabrication d'armes Vickings (1)

Créations de bougies customisées,
Petits déguisements contes (2)
Atelier cuisine :
les scones de la Reine de Cœur

Ateliers créatifs : boîte à théâtre, "autour
d'Alice" (fin)

Motricité en musique

Atelier danse

Fabrication d'armes Vickings (fin)
Atelier cuisine : casques et boucliers

Jeux extérieurs et tournoi de pétanque

Minigolf
Initiation beach-volley au lac

Atelier cuisine : gâteaux pour le thé

Trottinette sur le pump track
Jeudi 19

9/12 ans

Le Petit Chaperon Rouge, Alice, Cendrillon
et les autres...

Atelier cuisine : les galettes du Chaperon Rouge
Création de tirelires animaux de contes
Jeu :
"A la recherche du soulier de Cendrillon"

Tournoi de jeu d'Orlog
Atelier créatif
Loup garou

Grand jeu :
Escape Game "Il était une fois…"
PISCINE

SORTIE AU CINEMA ARLETTY
Vendredi 20

Créations manuelles (fin)
Bulles de savon
Jeux musicaux en extérieur

Initiation boxe
Jeux de société : loup garou, Dixit…
Atelier peinture libre

Création de jet pack du futur
Jeux extérieurs :
PRV, chameaux-chamois...

Activités Territoire d'aventures
du 23 au 27 août 2021
CONTES ET LEGENDES DU MONDE

Lundi 23

Mardi 24

3/5 ans
Hansel et Gretel , Jack et le haricot magique….

6/8 ans
Légendes celtes

9/12 ans
Légendes vickings

Scènette contée : découverte des contes
de la semaine
Motricité dans la forêt d'Hansel et Gretel
Création de déco pour les salles
Grand jeu : "Alice au pays des Merveilles"

Jeux découverte du thème
Ateliers créatifs (1) :
le pays des Korrigans, des lutins et des fées
les radeaux des Trolls
Jeux de société avec la LUDOTHEQUE
Initiation hockey sur gazon

Atelier bricolage : fabrication de
mini Drakkars (1)
Balade en vélos au lac
Atelier créatif : casques Vickings
Jeux de société avec la LUDOTHEQUE

Atelier cuisine : "la maison de la sorcière"
Créations manuelles : marionnettes cuillères et
pinceaux (1)
Jeu extérieur : "le relais de Jack"

Ateliers créatifs : les radeaux des Trolls (2),
accroche-portes des Korrigans
Jeux extérieurs

SORTIE EN JOURNEE

PISCINE

SORTIE EN JOURNEE
A
ACROGIVRY
(de 7 à 8 ans)

Mercredi 25

SORTIE EN JOURNEE
AU
PARC DE L'AUXOIS

Jeudi 26

Créations manuelles :
marionnettes cuillères et pinceaux,
mon ogre à moi, peinture libre
Plantations : le haricot magique
Minigolf
Jeux de bulles

Carte blanche, les enfants choisissent
leurs activités !

A
ACROGIVRY

SORTIE AU PARC DE L'AUXOIS
(6 ans)
Fabrication d'accessoires pour bulles géantes
Ateliers créatifs (2) : le pays…
Initiation beach-volley

Bricolage :
fabrication de mini Drakkars (fin)
Atelier cuisine
Jeux extérieurs autour du lac
et
régate des mini Drakkars

Ateliers créatifs : casques vickings (fin),
boucliers…
Quizz musical
Atelier danse

Atelier bulles géantes
Course de radeaux et maisons de Trolls
à la cascade de Brisecou

PISCINE
Carte blanche
et
Préparation des stands

Atelier cuisine
Trottinettes sur le pump track
Préparation de la kermesse

Vendredi 27

KERMESSE des enfants
Grands jeux en bois, jeux de stands, goûter en musique et flash mob

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.

