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
Avec des ateliers créatifs

Jeu de piste : La disparation des
dinosaures !

Après-midi

Après-midi

Les DINOlympiades

Dino jeux d’eau

Mercredi 13 :
SORTIE
Musée des Confluences
(Prévoir gourde et sac à dos)

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

Atelier Pâtisserie : Gâteau Volcan !

Jeudi 14 et Vendredi 15 Juillet
Le centre fait le pont

Pâte à sel : squelette de dinosaure !
Après-midi

Dino archéologue !
Grandes fouilles archéologiques !

6-7 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

Fabriquons noter grotte de Lascaux
Après-midi

Participez aux supers jeux des
premiers Hommes !

Jeudi 21 :
Matin

Recette ancestrale de l’Age de Pierre
Après-midi

La guerre du feu
(Jeu de société grandeur nature)

(Au programme : épreuves de lancer, parcours,
chasse aux mammouths, et bien d’autres !)

Mardi 19
Matin

Finissons noter grotte de Lascaux et
décorons-la !
Fabriquons notre feu de caverne
Après-midi

Chasse au mammouth

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 …

Puis départ pour Lacroix Laval
(Prévoir casquette, gourde, crème solaire et petite
veste dans un sac à dos)

Mercredi 20 :

CROODS Party : Grand jeu

SORTIE
Visite de la Grotte de Balme
(Sous réserve)
(Prévoir casquette, gourde, crème solaire et
petite veste dans un sac à dos)

6-7 ans

Mois de juillet
Les petits aventuriers

Lundi 25 :
L’antiquité
Matin

L’écriture au fil des siècles :
Jeux de décryptage et d’énigmes
Après-midi

Semaine 3 : Au fil des siècles

Les premiers jeux Olympiques

Mardi 26 :
Le Moyen-âge
Matin

A la découverte des simples, les plantes
médicinales
Après-midi

La grande chasse au dragon
(Chasse au trésor)

Mercredi 27 :

Jeudi 28 :
La Renaissance
Matin

- Vitrail, mon beau vitrail !
- Cuisine à la cour de François 1er
Après-midi
Jeu extérieur : Les inventions de Léonard de

Vinci
Vendredi 29 :
Evènement : Les victoires de l’Orangerie

SORTIE
Musée et site Gallo-Romain
St Romain en Galle
(Sous réserve)
(Prévoir casquette, gourde, crème solaire et
petite veste dans un sac à dos)

Puis sortie à Lacroix Laval
(Prévoir casquette, gourde, crème solaire et petite veste
dans un sac à dos)

Grand jeu : « De retour à noter ère »
Retour au Centre pour préparer le buffet des parents et
goûter !

6-7 ans

« MICKEY JONES à travers le monde »
er

Lundi 1 Août

Semaine 1 : L’Afrique

Matin
Couché de soleil en Afrique !
(Atelier créatif)

Jeudi 4 Août

Après-midi

Matin

Jeux des cours de récré Africaines !

Loto des animaux d’Afrique à
fabriquer !
Après-midi

Mardi 2 Août
Matin

L’Histoire de l’enfant d’éléphant :
Pourquoi les éléphants-ont-ils une trompe ?

-Fabriquons un Awalé
-Les porteuses de paniers

Après-midi
« Safari Sauvetage »
Aidez Mickey Jones à retrouver Sophie la
Girafe qui s’est perdue en cherchant un point
d’eau

Vendredi 5 Août
Matin
Evènement : Les victoires de l’Orangerie
Et
Atelier cuisine : le goûter des petits singes

Mercredi 3 Août
Matin

Après-midi

Après-midi
Préparation de l’exposition pour les parents
Et
Jeux d’eau :

Du désert à la jungle :

Attention, le puits se tarit !

Masques des guerriers africains !

Ateliers et défis à relever !!

6-7 ans

« MICKEY JONES à travers le monde »
Semaine 2 : L’Océanie
Lundi 8 Août
Matin
Olala, Skippy le Kangourou s’est échappé. Il aurait
été vu sur une plage d’Australie.
Aidez-nous à le retrouver !
Après-midi

KANGOU’CREA

Jeudi 11 Août
Matin
Iles volcaniques à créer !
Après-midi

La course des pirogues !

Mardi 9 Août
Matin
Couronne et Colliers Polynésiens !
Après-midi

Les défis de Vaïana
(Grand jeu sportif)

Vendredi 12 Août
Matin
Dernier jour en Australie

Evènement : Les victoires de l’Orangerie
Mercredi 10 Août

Préparation de notre fête de départ

L’incroyable aventure de Nemo nous emmène

(pâtisserie et décoration)

découvrir l’océan et ses profondeurs !

Quiz et jeux

Après-midi

Grande fête avant notre départ de l’île
(divers jeux et goûter australien)

6-7 ans

« MICKEY JONES à la conquête de la Jungle »
Semaine 3 : L’Europe
Lundi 15 Août
Jeudi 19 Août
Matin
Grand jeu sportif :
Cherche et trouve les animaux pour les
remettre dans leur pays d’origine !
Après-midi
La prise du drapeau !

Mardi 17 Août
Matin
Pêche au saumon avec les ours
(petits jeux)
Après-midi
Les aventuriers du rail en Europe :
Jeu de cohésion
(Kapla)

Vendredi 19 Août
Matin

Evènement : Les victoires de l’Orangerie
Mercredi 18 Août

Journée Contes et théâtre :

Matin

Découverte de contes européens puis
inventions d’un conte à animer avec les
enfants !!

Atelier Cuisine : pâtisserie des 4
coins de l’Europe
Après-midi

Jeu des fleurs :
Quelle plante correspond à quel pays
d’Europe ?

76-7
- 9ans
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

Jeudi 26 Août

Un animal d’Asie, une œuvre !
Réalisations par petit groupe !
Après-midi

Ninja Warrior : grand parcours !!

$

« Bienvenue sur l’Ile de Koh-Lanta »
Equipes Jaune et Rouge s’affronteront
dans des défis :
Course d’orientation, équilibre, kim goût…

Mardi 24 Août

Serez-vous les grands gagnants ?

Matin
Notre grande muraille de Chine

Après-midi

Avec Mulan,
Préparez-vous à combattre les
Huns et à défendre la Grande Muraille

Vendredi 29 Juillet
Evènement : Les victoires de l’Orangerie

Puis sortie avec les 7-12 ans
Mercredi 25 Août

(Prévoir casquette, gourde, crème solaire et petite veste
dans un sac à dos)

SORTIE

Grand jeu sur place !

Au Zoo de St Martin la Plaine
(Atelier avec un animateur de « Tonga
terre d’accueil » !)

Retour au Centre pour préparer le buffet des parents et
goûter !

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 !

76-7
- 9 ans
ans

« MICKEY JONES à la conquête de la Jungle »

Semaine 4 :
Les Amériques

Lundi 29 Août

Mercredi 31 Août

Matin :

Matin :

Jeu de piste :
Des Andes à l’Amazonie !

Evènement : Les victoires de l’Orangerie
Et

Après-midi

Sombreros en folie !

Le Marsupilami

Après-midi
Jeux d’eau : Pirates des Caraïbes

Mardi 30 Août

Matin
Atelier cuisine : Sssserpents Sssablés

Après-midi

BONNE RENTRÉE DES
CLASSES A TOUTES ET
TOUS !

Anacondas, Piranhas et Jaguars
Qui l’emportera ?

76-7
- 9ans
ans

