
                  AGES

      JOURS

3/5 ans

Tim et Lily au pays du soleil levant

6/8 ans

De l'Amérique au Pays de l'Est en passant 

par l'Australie

9/12 ans

Au Pays du Soleil levant

LUNDI 19

Activités créatives : costume de dragon, pandas 

peints à la fourchette (1)

Jeux de lancer

Petite séance de détente : Yoga

Promenade ludique, jeux de Kin Ball

Activités créatives : maracasses, arbre brésilien, 

flûte de pan

Sports : la brésilienne (foot), tour de rio en trotte

Jeux de société

Jeux de connaissance,  portraits chinois

Activité créative : fresque dragon chinois (1)

Jeu ex. : Sagamore

Mardi 20

Activités créatives : lanternes et temples chinois, 

pandas peints à la fourchette (2), masques, 

costume de dragon (2)

Jeu ex. : poisson pêcheur

Jeux de société

Motricité

Activités créatives : sombréros, prolongement 

d'image, trompe-l'œil, les couleurs du Pérou, 

peinture de monuments

Jeux ex. : "poule renard vipère", "cache plume"

Activité créative : fresque dragon chinois (2)

Jeu : "Jackie Chan a dit"

Atelier chants

Jeux de société : échecs, sudoku…..

Mercredi 21

Atelier cuisine : biscuits fortunes 

Activités créatives : costume de dragon (3), stand 

photos

Jeu int. : kemari

Contes

Activités créatives : arbre aux aras spix, peinture 

sur galets

Jeux de relais

Balade d'observation autour du lac

Activités créatives : lanternes chinoises (1), 

Origamis

Ping-pong

Jeu : "Les mystères de Pékin"

SORTIE AU PARC DE L’AUXOIS 6 ANS

Trottinette

Activités créatives : mes drapeaux préférés, 

tipi en paille

Contes mexicains

Vendredi 23

Activités créatives : chapeaux chinois, cerisier en 

fleurs, écuelles de dragon

Activités ex. : course des samouraïs, "chameaux/ 

chamois" revisité

Sortie au Parc des Combes 

pour les enfants de 7/8 ans

Minigolf

Activité créative  : drapeaux olympiques

SORTIE AU PARC DE COMBES 

Lundi 26

Trottinettes sur le pump track

Atelier cuisine : katusera

Activités créatives : poissons japonais, poupées 

chinoises (1), playmaïs

Danses asiatiques

Activités créatives : médailles  et coupes, poupées 

russes, dragons en éventail

Les poupées russes (histoire)

Jeux ex. : épervier, béret…

Jeu de société : kangourous sauteurs

Minigolf

Activité créative : katanas (2)

Contes et légendes d’Asie

Jeu du drapeau

Mardi 27

Activités créatives : poupées chinoises (2), 

marionnettes tête de dragon

Atelier cuisine : nems choco banane

Blind test

Jeux autour du lac

PISCINE

Activités créatives : bâton de pluie, calligraphie 

chinoise

Jeux olympiques

PISCINE 

Ombres chinoises

Jeu : Amphores musicales « Radios du monde »

Atelier cuisine : Banana Splitz

CINEMA : LA BALEINE ET L'ESCARGOT

Fresque au sol à la craie

Jeux : entrainement des samouraïs, ninja sauve la 

princesse

Mimes et danses

Activités créatives : portail chinois, boomerangs

Promenade autour du lac + jeux

Grand jeu : "Casino de Pékin"

Jeudi 29

Atelier cuisine : takoyaki

Minigolf

Fresque libre

Grand jeu : "A la recherche des clefs de Tim et Lily"

Activités créatives : art aborigène, lanternes 

chinoises

Jeu int : relais des kangourous, relais ninja

Mon retour de voyage, échanges sur le séjour

Initiation Quan Ki Do, Kung Fu

SORTIE A LA CASCADE

Vendredi 30

Activités créatives : lotus, jardins japonais

Jeux d'eau

Après-midi carte blanche, les enfants choisissent 

leurs activités

Matinée carte blanche : les enfants choisissent leurs 

activités

CAPOEIRA et jeux sportifs au stade

Matinée carte blanche les enfants choisissent leurs 

activités

CAPOEIRA et jeux sportifs au stade

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, de la crème solaire 

et une petite bouteille d'eau avec mon nom marqué dessus

Planning établi sous réserve de modifications

Mercredi 28

CINEMA : HÔTEL TRANSYLVANIE CHANGEMENTS MONSTRES

SORTIE AU PARC DE L’AUXOIS 3/6 ANS

TERRITOIRE D'AVENTURES

PLANNING D'ACTIVITE 

DU 19 AU 30 JUILLET

EN ROUTE POUR UN TOUR DU MONDE EN 17 JOURS !

Jeudi 22

Activités créatives : lanternes chinoises (2), 

katanas, calligraphie

Jeu int. : "Loup Garou"

Jeu : le cavalier noir


