
Groupe des 3 ans (les zouzous)  

 

 
 

 lundi 29 mardi 30 jeudi 02 vendredi 03 

matin 

présentation des 

équipes aux enfants 

jeu de connaissance 

« l’enlèvement de 

Panoramix » 

 

A la recherche de la 

recette de la potion 

Sortie au parc 

 

Danse et chante avec 

Falbala 

après-

midi 
Atelier le petit 

Potier 

Fabrication de 

masques de gaulois 
Invitation au musée 

Capture du sanglier  

 

Grand buffet  



 

 Groupe des 4 ans 

 

 

 lundi 29 mardi 30 jeudi 02 vendredi 03 

matin 

présentation des 

équipes aux enfants 

jeu de connaissance 

« l’enlèvement de 

Panoramix » 

 

MONKEY PARK  

sortie au lac :  

recherche des 

ingrédients de la 

potion 

Gaulois VS romains 

après-

midi 

Recherche de la 

recette de la potion 

magique  

Bijoux et moustaches 

gauloises 

Poterie/ argile 

gauloise  

Atelier culinaire  

Grand banquet final  



Groupe des 5 ans 

 

 

 lundi 29 mardi 30 jeudi 02 vendredi 03 

matin 

présentation des 

équipes aux enfants 

jeu de connaissance 

« l’enlèvement de 

Panoramix » 

 

Base ball  

Dessine ton 

personnage en play 

mais  

Sortie au lac :  

 

Magique  

 

Gaulois VS romains  

après-

midi 
A la recherche de la 

potion magique  

Poule Renard Vipère 

le combat des clans  

Teck foot  

 

Cerceaux musicaux  

Grand banquet final  



Groupe des 6 ans 

 

 

 

 lundi 29 mardi 30 jeudi 02 vendredi 03 

matin 

Quizz bienvenue sur 
le continent 
américain  

Football américain 

Enigmes sur 
l’Amérique  

Le Tejo (sport 
colombien)  

El jugo del sapo (jeu 
péruvien) 

Le chamboule foot  

Art plastique 
 

Jeu d’Uruguay barre à 
bolas  

après-
midi 

Théâtre  
Course d’orientation  

Le loba (jeu de carte 
argentin) 

Découverte de danses 
et musiques 
américaines  

Baseball   
Le gardien de la grille 

magique  

Le jeu du capuchin 
aliman (jeu chilien)  

 
Le lacrosse  



Groupe des 7/8 ans 

 

 

 

 lundi 29 mardi 30 jeudi 02 vendredi 03 

matin  Bienvenue aux 
Amériques  

Jeu de précision à René 
Cassin  

Décors  
 

Tournois de ping-pong 
et baseball  

Jeux de coopération à 
René Cassin  

après-
midi 

Parcours sportif 
statue vivante  

Atelier danse hip hop à 
René Cassin  

Football américain et 
visite du musée (fictif)   

Atelier danse hip hop à 
René Cassin 



Groupe des 9/10 ans 

 

 

 

 lundi 29 mardi 30 jeudi 02 vendredi 03 

matin Badminton à René 
Cassin  

Créa masques carnaval  
 

Jeu du lama  

Sports innovants à 
René Cassin  

Battle en duo  
 

Fléchettes  
 

Baseball  

après-
midi 

Cowboys VS 
indiens  

 
Ultimate frisbee  

Jack spencer  
 

Ludothèque  

Peinture sur skate  
 

Fin des masques  

 Carnaval   


