Mois de juillet - Les
petits aventuriers
Semaine 1 : Les
DINOSAURES
Vendredi 8 :

Mardi 12 :

Rencontrons Dino !

Les dinosaures disparus

Matin

Matin

RECREEZ LE MONDE DE DINO

Dino arcchéologue !

Avec des ateliers créatifs

Grandes fouilles archéologiques !

Après-midi

Relevez les défis de Dino pour éviter la
disparition des dinosaures

Après-midi

Cuisinosaure
Des pattes sablées

Mercredi 13 :
Chasse aux trésors jurassique !
SORTIE TOUTE LA JOURNEE
Pique-nique fournit à midi.
Prévoir la gourde et la casquette dans le sac à
dos !

Lundi 11 :
Dino à très soif et très chaud !
Matin

Fabrication de gamelles en argile

Jeudi 14 et Vendredi 15 Juillet
Le centre fait le pont

Après-midi

Dino jeux d’eau

4 - 5 ans

LA PRÉHISTOIRE
l’ÂGE DE PIERRE
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Mois de juillet
Les petits aventuriers

Lundi 18 :
Qui est cet homme préhistorique ?
Rencontrons Cromignon
Matin

Art préhistorique (fresque)
Après-midi

Jeu de piste : sur les traces de
Cromignon

Jeudi 21 :
Matin

Participez aux supers jeux des
premiers Hommes !
(Au programme : épreuves de lancer, parcours,
chasse aux mammouths, et bien d’autres !)

Après-midi

Recette ancestrale

Mardi 19
Matin

Méga construction de village
australopithèque !
Qui fera la plus belle grotte ?

Après-midi

La guerre du feu
(Jeu de société grandeur nature)

Mercredi 20 :

Vendredi 22
Matin
Evènement : les victoires de l’orangerie !
Retour sur les découvertes et réalisations de la
semaine. Echanges entre les groupes d’âge pour
élire les plus belles, les plus originales, les mieux
finies, les plus colorées …

Après-midi

Aidons notre australopithèque à rentrer
chez lui grâce à des objets magiques du
passé
Activités manuelles

Sortie des chasseurs cueilleurs : de
quoi vivait-on chez les
Cro-magnons ?
Sortie toute la journée au parc de Lacroix-Laval
Pique-nique fournit à midi.
Prévoir la gourde et la casquette dans le sac à
dos !

4 - 5 ans

Mois de juillet
Les petits aventuriers

Lundi 25 :
L’antiquité
Matin

Les premiers jeux Olympiques
Remportez des médailles !

Après-midi

Semaine 3 : Au fil des siècles

Les merveilles du monde
Grandes œuvres collectives

Lundi 26 :

Jeudi 28 :

Le Moyen-âge

Le Renaissance

Matin

Matin

Venue de la princesse

Mozart est là !

Construction d’un grand château

Musique et jeux musicaux

Après-midi

Après-midi

La grande chasse au dragon

Da Vinci game

(Chasse au trésor)

Grand jeu de piste sur les inventions et constructions !

Mercredi 27 :
Journée d’exploration du
Moyen Age
Sortie toute la journée au parc de
Lacroix-Laval
Pique-nique fournit à midi.
Prévoir la gourde et la casquette
dans le sac à dos !

Vendredi 29 :
Le Renaissance
Evènement : Les victoires de l’Orangerie

Préparation du vernissage
Cuisine et mise en avant de nos créations !

4 - 5 ans

« MICKEY JONES à travers le monde »
er

Lundi 1 Août

Semaine 1 : L’Afrique

Matin
La flore Africaine

Jeudi 4 Août

(Atelier créatif)

Matin

Après-midi
Le lion et l’antilope
(Jeux sportifs)

Masques
Après-midi
Le roi de la jungle

Mardi 2 Août

Défis et épreuves

Matin
L’Afrique en musique
Création de djembés

Après-midi
Danser comme le zèbre
Et
Le quizz des animaux d’Afrique

Vendredi 5 Août
Matin
Evènement : Les victoires de l’Orangerie
La marche des Touaregs : traversée du
désert
Parcours et jeux d’adresse et d’équilibre

Mercredi 3 Août
Matin
Atelier cuisine : Le Savane !

Après-midi
Jeux d’eau :
De la saison des pluies à la
sécheresse ! Affrontons les
intempéries avec les animaux !

Après-midi
Préparation de l’exposition pour les parents
Et
Imiter le singe
(Jeu africain)

4 – 5 ans

« MICKEY JONES à travers le monde »
Semaine 2 : L’Océanie
Lundi 8 Août
Matin
La traversée de l’Océan avec Vaïana !!
(Jeu de rôle et expériences sensorielles)

Jeudi 11 Août

Après-midi

Débarquons en Australie !!

Attention aux crocodiles

Grand quiz jeu des animaux
d’Australie

(Jeu de vitesse)
Et création de collier hawaïen

Après-midi
Perroquets et kangourous
(grand jeu sportif)

Mardi 9 Août

Le jour des volcans
Matin
Expériences scientifiques
Après-midi

Eteignez vite le volcan en éruption !
Grand jeu d’eau extérieur

Vendredi 12 Août
Matin
Dernier jour en Australie

Evènement : Les victoires de l’Orangerie
Mercredi 10 Août

Préparation de notre fête de départ

Matin

(pizza hawaiiennes, cocktails…)

Créateurs de huttes

Après-midi

(Diverses activités créatives)

Grande fête avant notre départ de l’île

Après-midi

(divers jeux)

Grand parcours :
L’incroyable aventure de Nemo nous emmène en
Australie

4 - 5 ans

« MICKEY JONES à la conquête de la Jungle »
Semaine 3 : Les Amériques

Lundi 15 Août

Jeudi 19 Août
Docteur Jones
Et le Totem Magique des Incas
Grand jeu !
Chasse au trésor, énigmes, réflexion et
défis …

Mardi 17 Août
Matin
Cactus du désert ou jeux de cowboys
(Créativité ou jeux d’adresse)
Après-midi
Les indiens d’Amérique
(Grand jeu)

Vendredi 19 Août
Matin

Evènement : Les victoires de l’Orangerie
Mercredi 18 Août

Atelier Cuisine des Amériques

Bienvenue en Amazonie

Après-midi

Matin

Jeux d’eau : Aidez à préserver la forêt
Amazonienne !

Je pars dans la jungle et
j’emmène …
Après-midi
Boa, Piranhas et Jaguars !

47 - 59 ans
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« MICKEY JONES à la conquête de la Jungle »
Semaine 4 : L’Asie
Lundi 23 Août
Suivons l’aventure de Mulan !!
Matin

Les nouveaux amis de Mulan,
les petits PANDAS
(Atelier créatif)
Après-midi
La traversée de la forêt de Bambous
A la recherche des pandas

Mardi 24 Août

Matin

Jeudi 26 Août
$

Matin :
Atelier créatif : arbres et plantes japonaises

Après-midi
Jeux de baguettes

Notre grande muraille de Chine

Après-midi
Jeux traditionnels chinois !!

Vendredi 29 Juillet
Matin
Evènement : Les victoires de l’Orangerie

Mercredi 25 Août

Et création d’Eléphants d’Asie
Après-midi

Avec Mulan,
Préparez vous à combattre les Huns !!

La Fête de Ganesh

Sortie toute la journée au parc de Lacroix-Laval
Pique-nique fournit à midi.
Prévoir la gourde et la casquette dans le sac à
dos !

74 - 95 ans

Semaine 4 :
Retour en Europe, et … retour de
vacances !!
Lundi 29 Août
Lundi 29 Août :
Matin :
Plantes de chez nous :
Petits ateliers sur les plantes
Après-midi
Contes d’Europe !

Mercredi 31 Août
Matin :

Evènement : Les victoires de l’Orangerie
Et
Atelier cuisine :
Préparons le buffet de fin d’été

Après-midi
Les jeux des vacances !!

Mardi 30 Août
Journée des animaux d’Europe

Matin
Ateliers créatifs noter carte et nos animaux
européens

BONNE RENTRÉE DES
CLASSES A TOUTES ET
TOUS !

Après-midi
Jeu extérieur :
Replacez les animaux au bon endroit !

4-9
5 ans
7

