
Groupe des 3 ans (les zouzous)  

 

 

 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 

matin « les 12 travaux » Monkey Park 

Lancer de balles 

 

Parcours d’Idefix 

Jeu «  le laissez-

passer » 

 

Cuisine 

« le dessert d’Obélix » 

après-

midi 

Activité de 

bricolage 

Memory 

d’Astérix et 

Obélix 

Lecture d’histoire 

magique 

Idefix en playmaïs 

 

Pâte à modeler 

 

 

 

Memory 

 

Ateliers jeux 

extérieurs 

 

Banquet d’Astérix et 

Obélix 



 

Groupe des 4 ans 

                     

 

 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 

matin « les 12 travaux » 
Sortie au lac 

« chasse au trésor » 

Création de potion 

magique 
Activités sportives 

après-

midi 
Dessine Obélix 

et Astérix 

Travaux : 

Course de sangliers 

 

Jeux extérieurs 

 

Banquet d’Astérix et 

Obélix 



Groupe des 5 ans 

 

 

 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 

matin « les 12 travaux » 
Sortie au lac 

« chasse au trésor » 
Sortie à Palumbo  

Atelier cuisine 

« le dessert d’Obélix » 

après-

midi 

Activité de 

bricolage  

 « le personnage 

Astérix » 

Jeu des cerceaux 

Pierre Feuille 

Ciseaux 

Jeux extérieurs 

 

 

Initiation au base 

Ball 

 

Jeux extérieurs 

 

Course de sangliers 

 

Teck foot 

 

Banquet d’Astérix et 

Obélix 



 

Groupe des 6 ans 

 

 

 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 

matin Visite de la machine 
 

Fabrication de mini 
paniers de basket 

Fabrication de mini 
paniers de basket 

Relais de 
sports américains 

après-midi 

Création de costumes 

Cowboys 
Vs 

Indiens 

Bataille 
Pierre 
Papier 

Ciseaux 

Carnaval de RIO 
 



 

Groupe des 7/8 ans  

 

 

 

 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 

matin Relais en folie 

Fabrication de 
costumes  

 
Visite de la machine 

Initiation aux sports 
américains 

Jeux de coopération 

Tournoi et échange de 
cartes Pokémon 

après-
midi 

Fabrication de 
costumes 

Cowboys 
Vs 

Indiens 

Initiation aux sports 
américains 

Carnaval de Rio 



Groupe des 9/10 ans 

 

 

 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26 

matin 
Base Ball 

 
Relais en folie 

Football féminin 
 

Affiche USA sur 
planche 

Escape Game 
« panique à la 
bibliothèque » 

 
Ludothèque 

Ateliers bracelets 
 
 

Jeu extérieur 
 

Jeux de coopération 
 

après-
midi 

Comédie musicale  
« A Broadway » 

 
Foot US 

« super Ball » 

Killer avec le Club 
Ados  

Comédie musicale  
« A Broadway » 

 
Bienvenue en NBA 
Tournoi de basket 

 
 
 
 

Comédie musicale  
« A Broadway » 

 
Carnaval de Rio 

 


