
Thème : L’atelier de l’alchimiste 

Lundi 03/08  Mardi 04/08  Mercredi 05/08 Jeudi 06/08 Vendredi 07/08 

 Jeu de présentation 

 Elaboration des règles de vie  
par groupe 

 Activité sportive : terre mer air 
 

 Jardinage  

 Ballon fusée (Jeu sportif) 

 C’est gonflé quand même 
(Cuisine) 

 La gazette 
 

 Expérience du Volcan 

 Les ptit’reporters 

 Atelier cuisine : la potion  
de force 

 Le baromètre (Jeu sportif) 

 L’acier plus léger que l’eau/
Lampe à Lave (manuelle) 

 Atelier méditation 

 Fabrication du volcan (manuelle) 

 Expériences :  La poussée d’Ar-
chimède 

 Capture Flamme (Jeux sportif) 

 Création de bougie  

 Le labo en folie  
 

Grand jeu :  
 

Le secret de Nicolas Flamel 

Lundi 10/08 Mardi 11/08 Mercredi 12/08 Jeudi 13/08 Vendredi 14/08 

 Fabrication de la maquette  
du village  

 Le jeux de minuit (jeux sportif) 

Grand jeu : 
 

Sagamore de Thiercelieux 

 La maquette du village  

 Fin des masques de Loup Garou  

 La gazette  
 L’infecte père des loups (Jeux 

sportif) 

 Les ptit’reporters 

 Clairvoyance (jeux de société) 

 Kim touché  

 Camouflage (jeux sportif du 
Totem) 

 Masque de loup garou 
(manuelle) 

 Balles démoniaques 

 Atelier Cuisine : les potions de la 
sorcière  

 Le potager de Thierceieux 

 L’Elixir (jeu de société) 

 Atelier conte audio  

 Atelier dessin : illustration du 
conte audio. 

Escape game 
 

L’heure avant minuit 

Lundi 17/08 Mardi 18/08 Mercredi 19/08 Jeudi 20/08 Vendredi 21/08 

 Façonne ton globe (manuelle)  

 Jeux de piste : les bâtisseurs  
(jeux sportif) 

 Façonne ton globe (manuelle) 

 Atelier cuisine : fabrication d’un 
gaspacho  

Prévoir vélo et casque !! 
Sortie vélo 

Parcours de découverte  

 Les ptit’reporters 

 Découverte de jeu de société  

SORTIE 
MONTAGNE 

Plateau du Bénou Land ART  
ET 

RALLYE  
ORIENTATION 

11€ supplémentaires 

 Les lettres voyages(jeux sportif)  

 Traversée du pacifique (jeu 
d’eau) 

 le territoire canadien(jeux sportif) 

 Mini jeux du monde 

 
Sortie vélo 

Parcours de découverte  

 Création de montgolfière 
(pixel art)  

 La croisière s’amuse (jeu 
d’eau) 

Lundi 24/08 Mardi 25/08 Mercredi 26/08 Jeudi 27/08 Vendredi 28/08 

 Décoration de la salle 

 Bienvenue dans la Jungle 

 Fin de la décoration de la salle  Il en faut peu pour manger 
mieux (Atelier cuisine)  

 Jungle’Transpi  

 Création d’un Jungle Speed 
Géant 

 Bouge t’on anim’ !! 

 Fabrication d’un Hôtel à in-
secte  

 Jungle Transpi’ (jeux sportif)  

 Fabrique ta mini Jungle  

 Fin de l’Hôtel à insecte  

 Fin de Fabrique ta mini Jungle  

 L’exploration du temple du Soleil 
(Jeux sportif)  

 Jeu sportif 

 Jungle speed Géant 

Grand jeu 
 

JUMANJI 

Lundi 31/08 :  Kermesse du centre de loisirs 

Thème : Les villageois de Thiercelieux 

Thème : Globe-trotteurs 

Thème : Familles de la jungles 

Août 6-8 ans 


