6-8 ans : Du 10 au 14 avril

«Sur la trace des géants»
lundi 10

mardi 11
Journée à l’envers

mercredi 12
A pas de
géants !

A pas de
géants ! (sport)

Sport (8 ans)

Marque ton
emprunte
délirante de
géant !

jeudi 13

vendredi 14

« Quand ton ombre te dépasse… »
Acti. Manuelle / crée ta silhouette de géant

Acti.manuelle en
pâte à sel

Mission Jungle Speed Géant !
Fabrication d’un jeu géant (totem) pour
notre Festival de vendredi

REPAS

Retourne-toi
la tête !

As-tu déjà joué à la Balle aux
prisonniers ? Oui…mais pas
celle-ci … Fou-rires garantis !

Relais-Dessin /
jeu d’équipes/
rapidité

SAPER

Jeu ré-inventé avec une balle géante
gonflable…

REPAS

REPAS

PIQUE-NIQUE

Mission Jungle Speed Géant !

Mission Jungle Speed Géant !

Fabrication d’un jeu géant pour notre Festival
de vendredi (suite et fin)

Fabrication d’un jeu géant (cartes) pour
notre Festival de vendredi (suite)

Festival
Jouons en Grand !
Ste Mère Eglise
Seras tu capable de suivre les
traces des géants ?
Parcours sportifs gigantesque dans
l’imaginaire des géants
(prévoir tenue sportive confortable)

La cerise tout en haut du
gâteau !
Atelier cuisine / pièce montée

6-8 ans : du 18 au 21 avril

«Au gré du vent… Au fil de l’eau …
Hissez haut ! »
lundi 17

mardi 18

Découvertes
Au fil de l’eau, Au gré
du vent (6-7 ans)

Férié

mercredi 19
A la vitesse du
vent ! (sport)

« Rang-D’eau »
ou Rando ?

Vendredi 21

Char à
voile
(8 ans)

A la recherche des
trucs de bricolos…

Explorations dans les marais
de la maison du Parc/
Ateliers

Sport
(8 ans)

jeudi 20

Bienvenue au chantier naval !
Fabrication de navires en tous
genres

Se Hisser
Haut !
Acti.manuelle /
plantations
délirantes

REPAS
REPAS

REPAS

Pique-nique

REPAS

« Comme

un poisson dans
l’eau ! »

Férié

Air, Terre, Mer !
Jeux d’extérieurs de rapidité

Pique-nique

REPAS

Brico-écolo!
Piscine Carentan (24 places)

Grand concours
de créations
écolos

Char à
Voile (8 ans)

Grande régate des 6-8 ans !
Compétition et courses des navires

