
             AGES

   JOURS

3/5 ans

Tim et Lily en Amérique Latine

6/8 ans

Des monts du Morvan à l'Afrique

9/12 ans

Un petit tour du monde dans le pays Aglo-saxon

Activités créatives  : passeport, temple mexicain (1)

Contes autour du monde

Jeux ex. : retrouve ta paire

(thème Inca)

Motricité : "le parcours du jaguar"

Souvenirs de voyage

Activités créatives : valise et carnets de voyage, 

passeports, les moyens de locomotion

Echange sur les voyages effectués par les enfants

Jeux ex. : "Lucky-Luke", la ronde des prénoms…

Activités créatives : passeports, drapeaux, carnets 

de voyage

Jeudi 08

Atelier cuisine : galettes de maïs

Yoga relaxation : salutation au soleil

Activités créatives  : perroquets mayas, lamas des 

Andes, temple mexicain (2)

Danses et petits jeux de chasseurs

PISCINE

Activités créatives : globe en papier + socle (1), 

panneaux "jumelage Morvan et villes du monde", 

carnets de voyage (2)

Chant des Galvachers

Jeux ex. : "Patoi-patoi"

PISCINE

Activité créative : bateau

Atelier cuisine : pancakes

Battle de hip-hop et rap

Vendredi 09

Matinée jeux avec la ludothèque

Balade et jeux de parachute 

autour du lac

Petits jeux mayas

Activité créative : 

perroquets mayas

Les trottinettes du Morvan

Chant morvandiau

Activités créatives : panneaux de destination, globe 

en papier (2), bâton de pluie géant

Jeu : "Je ferme ma valise"

Atelier cuisine : American-Cookie

Olympiades : mini golf et hockey sur gazon

Thèque et rugby

Fresque carte postale

Lundi 12

Activités créatives : maracas, tissage, Piñata (1)

Atelier cuisine : alfajojes d'Argentine

Contes animés

Jeux de parachute

Atelier cuisine : pâtisserie italienne

Minigolf

Activités créatives : animaux de la savane (1), 

autoportrait, mon prénom en égyptien, éventail

Jeu : taureau cache-cache

Activités créatives : claps de cinéma, bande annonce 

"Black Buster" (1)

Les enquêtes de Sherlock Holmes

Jeu : "douaniers contrebandiers"

Mardi 13

PISCINE

Activités créatives : colliers incas, Piñata (2)

Jeux de société

Jeux ex. : Twister

Activités créatives : peinture du globe, bijoux 

africains, animaux de la savane (2), voiture de safari

Initiation chants, danses et musiques africaines

Jeu ex. : "Chasse dans la savane"

Atelier cuisine : Reese’s

Activité créative : bande annonce 

"Black Buster" (2)

Jeux de cricket

Grand jeu : "On my YouTube"

Contes de l'Amérique à l'Asie avec Martine Forrer

PISCINE

Activité créative 

: masques africains

Grand jeu rallye photo : 

"Les Incas se sont fait voler leur trésor. Tim et Lily 

leur viennent en aide pour le retrouver !"

Les aventures de Jeanne Baret 

contées par Martine Forrer

Vendredi 16

Minigolf

Activités créatives : Piñata (fin), bracelets en or

Jeux : les amphores musicales, balle au mur 

 STREET’DANSE A CLUNY ENFANTS DE 8 ANS*

Jeux ex. : la griffe du tigre, gamelle de chameau

Activités créatives : puzzle drapeau

STREET’ART ET STREET’DANSE A CLUNY 8/12 ANS

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, d

e la crème solaire  et une petite bouteille d'eau avec mon nom marqué dessus

Planning établi sous réserve de modifications

*Cette sortie pourra être proposer aux enfants de 6 à 7 ans suivant les effectifs sur cette journée 

Vendredi 16 juillet départ pour CLUNY prévu à 8h et retour vers 18h15

 TERRITOIRE D'AVENTURES

PLANNING D’ACTIVITÉS

DU 07 AU 16 JUILLET 2021

EN ROUTE POUR UN TOUR DU MONDE EN 17 JOURS

Mercredi 07

Présentation du thème, fabulation,  jeux de connaissance

Jeudi 15

PISCINE

Atelier cuisine : muffins

Jeux de plateau : Monopoly, Cluédo …..

Contes et danses Maori

Jeu ex. : Dog-Ball


