
 

Mercredi 7 juillet 
Matin 

Fresque 
Déco de la salle 

Valise des aventuriers 
Après-midi 

Entrée dans la jungle 
(fin de la déco de la 

salle) 

Jeudi 8 juillet 
Matin 

Safari en swing roller 
Parcours des petits 

explorateurs 
Fabrication de jumelles 

Après-midi 
La danse des Chika Chika 

Vendredi 9 juillet 
Matin 

Grand jeu 
« KOH JUMANJI » 

Au parc de Saint-Cloud 
Après-midi 

Le yoga des animaux rigolos 
 

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés 
Vos enfants doivent être habillés en cohérence avec la météo et venir tous les jours avec dans leur sac à dos : 

- Une gourde 
- Une casquette ou un chapeau  

Les horaires d’accueil 
Le matin de 7h30 à 9h00 
Le soir de 16h30 à 18h30 

En cas de problème veuillez 
nous joindre au 01 45 34 60 74 

Directrice Corinne CURLERIER 
06.67.49.08.84 
Adjointe Stéphanie GIRAULT-CATORC 
06.15.05.09.18 



 

Les horaires d’accueil 
Le matin de 7h30 à 9h00 
Le soir de 16h30 à 18h30 

En cas de problème veuillez 
nous joindre au 01 45 34 60 74 

Directrice Corinne CULERIER 
06.67.49.08.84 
Adjointe Stéphanie GIRAULT-CATORC 
06.15.05.09.18 

Mercredi 7 juillet 
Matin 

Fresque géante 
Après-midi 

Parcours vélo  
Création chapeau d’aventurier 

 

Jeudi 8 juillet 
Matin 

Création du jeu Jumanji 
Fabrication de jumelles pour 

aventuriers 
Après-midi 

Relais de Jaguar 
Le slalom de l’hippopotame 

Vendredi 9 juillet 
Matin 

Grand jeu «KOH JUMANJI » 
Au parc de Saint-Cloud 

Après-midi 
Fabrication de singes 

Création de lianes géantes 
 

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés 
Vos enfants doivent être habillés en cohérence avec la météo et venir tous les jours avec dans leur sac à dos : 

- Une gourde 
- Une casquette ou un chapeau  



 

Les horaires d’accueil 
Le matin de 7h30 à 9h00 
Le soir de 16h30 à 18h30 

En cas de problème veuillez 
nous joindre au 01 45 34 60 74 

Directrice Corinne CULERIER 
06.67.49.08.84 
Adjointe Stéphanie GIRAULT-CATORC 
06.15.05.09.18 

Mercredi 7 juillet 
Matin 

Présentation du thème 
Jeux de présentation 

Règle de vie 
Fresque Jumanji 

Décor jungle 
Après-midi 

Fin de la fresque Jumanji 
Décor jungle 

Jeux de motricité 

Jeudi 8 juillet 
Matin 

Décor jungle 
Création de la boîte de Jumanji 

Après-midi 
Finition des décors jungle 

Jeux singe, croco et éléphant 

Vendredi 9 juillet 
Matin 

Balade le long du « Forestic »  
Au parc de Saint-Cloud 

Après-midi 
Visite des personnages de  Jumanji 

 

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés 
Vos enfants doivent être habillés en cohérence avec la météo et venir tous les jours avec dans leur sac à dos : 

- Une gourde 
- Une casquette ou un chapeau  


