
Les programmes sont susceptibles de subir des modifications. 

Merci d’habiller avec  vos enfants avec des vêtements pratique et confortable en accord avec la météo 

Les activités sur vélo nécessitent le port d’un casque 

Les horaires d’accueil sont de 7h30 à 9h00 et de17h00 à 18h30 

LES TOMAWOKS 

Groupe des petits 

Avec Aïssata, Laurie, Fouleye, Sabrina 

Thème : La croisière s’amuse  escale… au Far West 

 

Lundi 9 juillet  

 

 

Mardi 10 juillet 

 

Mercredi 11 juillet 

 

Jeudi 12 juillet 

 

Vendredi 13 juillet 

Sensibilisation au thème et 

aux règles de vie 

 

Fabrication  de coiffes 

indiennes 

 

Confection de bijoux 

 

Histoire indienne 

 
 

Décloisonnement 

(tous ensemble) 

Mandala 

Cuisine : gâteau choco 

Jeux des bouteilles, Création 

d’un tipi, Peinture sur totem 

Perles à souder 

Jeu : des apaches et des  

cowboys 

Activité sportive : dressage de 

chevaux (vélo casque 

obligatoire) 

Repos 

 

Finitions de la pina en 

3D et de l’attrape rêve 

 

Finition du totem 

 

En avant les chevaux  

(sur vélo casque 

obligatoire) 

 

 

Confection de tipis 

 
 

Jeu : cowboys et indiens 

 

Création de cible et d’arc 

 

Grand jeu 

 

« à la recherche du 

Totem » 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

Atelier percussion 

« En avant la musique » 

 

Confection d’un totem 

indien 

 

Fabrication de 

marionnettes de doigts 

 

À vos flèches 

 

Activité manuelle 

Confection d’une 

pina en    3D 

 

Attrape rêves 

 

Affiche dessins indiens 

 

Mandala 

 

 

 

Cuisine petit Sablé 

 

Le jeu de l’île 

musicale 

 

Jeu en forêt 

« à la recherche des 

objets perdus » 

Sortie au cinéma 

 de Meudon 

 
Tad et le secret du roi 

Midas 

 

Fête des indiens 

et des cowboys 

 

Défilé des indiens et des 

cowboys 

Jeux musicaux 

Maquillage 

 



Les programmes sont susceptibles de subir des modifications. 

Merci d’habiller avec  vos enfants avec des vêtements pratique et confortable en accord avec la météo 

Les activités sur vélo nécessitent le port d’un casque 

Les horaires d’accueil sont de 7h30 à 9h00 et de17h00 à 18h30 

LES VADROUILLEURS 

Groupe des moyens 

Avec Claudette et Ramata 

Thème : La croisière s’amuse escale…au Far West 

 

Lundi 9 juillet  

 

 

Mardi 10 juillet 

 

Mercredi 11 juillet 

 

Jeudi 12 juillet 

 

Vendredi 13 juillet 

 

Sensibilisation au thème 

et règles de vie 

 

Chant indiens  

 

Fresque des cowboys et 

des indiens 

 

 

Décloisonnement 

(tous ensemble) 

Mandala 

Cuisine : gâteau choco 

Jeux des bouteilles 

Création d’un tipi 

Peinture sur totem 

Perles à souder 

Jeu : des apaches et des  

cowboys 

Activité sportive : 

dressage de chevaux 

(vélo casque obligatoire) 

Repos 

 

 

 

 Création de bracelet 

indien 

 

Création de couronnes 

indiennes 

 

 

Sortie au cinéma  

le Capitole de Suresnes 

 

 

 

Organisation du défilé 

Répétition 

Décoration de la salle 

 
 

Jeux extérieur 

Jeux de rondes 

 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

Fabrication de chapeau 

 

Confection de flèches 

indiennes 

 

 

 

 

Fabrication de costumes 

indiens 

 

Jeux de Lucky Luke 

 

 

 

 

Répétition du défilé 

 

Création de badge de 

Shérif 

 

 

 

Répétition générale en 

costume 

 

Fabrication de 

décoration pour le défilé 

Fête des indiens 

et des cowboys 

 

Défilé des indiens et des 

cowboys 

Jeux musicaux 

Maquillage 

 



Les programmes sont susceptibles de subir des modifications. 

Merci d’habiller avec vos enfants avec des vêtements pratique et confortable en accord avec la météo 

Les activités sur vélo nécessitent le port d’un casque 

Les horaires d’accueil sont de 7h30 à 9h00 et de17h00 à 18h30 

LES VOYAGEURS                           
Groupe des moyens/grands 

Avec Gaël, Tagred et Ghalia 

Thème : La croisière s’amuse…escale au Far West  

 

Lundi 9 juillet  

 

 

Mardi 10 juillet 

 

Mercredi 11 juillet 

 

Jeudi 12 juillet 

 

Vendredi 13 juillet 

 

 

 

Sensibilisation au thème 

et règles de vie 

 

Création du chapeau de 

cowboys 

 

Fabrication de bandeaux 

indiens 

 

Décloisonnement 

(tous ensemble) 

Mandala 

Cuisine : gâteau choco 

Jeux des bouteilles 

Création d’un tipi 

Peinture sur totem 

Perles à souder 

Jeu : des apaches et des  

cowboys 

Activité sportive : 

dressage de chevaux 

(vélo casque obligatoire) 

Repos  

 

 GRAND JEU 

 

A la recherche du 1
er

 

morceau de  la hache de 

la paix 

 

 

Sortie au cinéma  

le Capitole de Suresnes 

 
Les indestructibles 2 

 

 

 

GRAND JEU 

 

Disparition de la hache  

de la paix 

 

REPAS REPAS PIQUE-NIQUE REPAS REPAS 

 

Confection d’un bateau 

de croisière 

 

Parcours du guerrier 

apache   

 

Carte à gratter cowboys 

 

La terre en colère  

 

Cuisine  

Pizza du far West 

 

Le jeu des tribus 

 

 

 

SUITE  

DU GRAND JEU 

 

A la recherche du 2
ème

 

morceau de  la hache de 

la paix 

Jeu : La guerre des 

Dalton 

 

Pâte à modeler 

Personnages du far West 

 

Fabrication d’un bandeau 

d’indien 

Fête des indiens 

et des cowboys 

 

Défilé des indiens et des 

cowboys 

Jeux musicaux 

Maquillage 

 



 
Les programmes sont susceptibles de subir des modifications. 

Merci d’habiller avec  vos enfants avec des vêtements pratique et confortable en accord avec la météo 

Les activités sur vélo nécessitent le port d’un casque 

Les horaires d’accueil sont de 7h30 à 9h00 et de17h00 à 18h30 

LES TOMAWOKS 

Groupe des petits 

Avec Fouleye, Maïmouna, Mathilde et Inès 

Thème : La croisière s’amuse  escale… sur l’île imaginaire 

 

Lundi 16 juillet  

 

 

Mardi 17 juillet 

 

Mercredi 18 juillet 

 

Jeudi 19 juillet 

 

Vendredi 20 juillet 

Sensibilisation au thème et 

aux règles de vie 

 

JEU 

Retrouvons la carte de 

l’île imaginaire 

 
 

 

Fabrication de sabre laser 

 

Créations de décorations 

 

Fabrication d’un  

chamboule tout 

 

Cuisine : Sablés 

 

Fabrication de petits 

bateaux 

 
Piscine 

(pour 3 enfants) 

 
L’entrainement des 

supers pirates 

Décloisonnement 

Gâteau surprise 

Création d’un collier 

magique 

Fresque de l’île imaginaire 

Jeu : terre et mer 

Création d’un collier 

magique 

Décoration de coquillage 

Création d’une baguette 

magique 

 

GRAND JEU 

« La chasse au 

pouvoir » 

 
Fabrication de 

Kryptonite 

 

Maquillage et 

confection de bracelet 

de pirates 

REPAS REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

Fabrication de costume de 

super héros 

Mobile bateaux de pirates 

volants 

Magique Bracelet 

Mon super héros à 

modeler 

 

Fabrication de  Fusées 

Cuisine : Muffins 

Magiques masques 

Confection d’un étendard 

 

 

Décoration de pot à 

crayon super héros 

Jeu : à la découverte de 

l’île imaginaire 

Fabrication d’une super 

épée 

Confection de sable 

coloré 

Tortue Ninja 

Peignons l’arbre imaginaire 

Imagine ton île 

Jeu Blind test avec les 

vadrouilleurs 

 

 

GRAND JEU  

 

En route vers les 

étoiles 

 
 



 

 
Les programmes sont susceptibles de subir des modifications. 

Merci d’habiller avec  vos enfants avec des vêtements pratique et confortable en accord avec la météo 

Les activités sur vélo nécessitent le port d’un casque 

Les horaires d’accueil sont de 7h30 à 9h00 et de17h00 à 18h30 

LES VADROUILLEURS 

Groupe des petits/moyens 

Avec Laurie et Ghalia 

Thème : La croisière s’amuse escale…sur l’île imaginaire 

 

Lundi 16 juillet  

 

 

Mardi 17 juillet 

 

Mercredi 18 juillet 

 

Jeudi 19 juillet 

 

Vendredi 20 juillet 

 

Sensibilisation au thème 

et règles de vie 

La tête dans les nuages 

(fabrication d’un arc en 

ciel) 

Confection de bateaux 

 

 

Sortie toute la 

journée au parc 

de Saint-Cloud 

 

Jeux de rondes 

Relais 

Jeux de balles 

 

 Piscine 

(5 enfants) 

 
Confection de châteaux 

 

Décloisonnement 

Gâteau surprise 

Création d’un collier 

magique 

Fresque de l’île 

imaginaire 

Jeu : terre et mer 

Création d’un collier 

magique 

Décoration de coquillage 

Création d’une baguette 

magique 

 

 

GRAND JEU 

 

« La chasse au pouvoir » 

 

REPAS PIQUE-NIQUE REPAS REPAS REPAS 

 

Jeu de mîmes  

(spécial Disney) 

 

Confection d’un 

bananier 

 
 

 

GRAND JEU 

 

Les sirènes contre les 

minions contre les 

enfants perdus  

 

 

 

Finitions des châteaux et 

personnages en 3D  

 

Fabrication de l’île 

imaginaire en 3D pour la 

maquette  

 

 

 

Jeu Blind test avec les 

Tomawoks 

 

GRAND JEU 

 

En route vers les 

étoiles 

 
 

 



 

 
Les programmes sont susceptibles de subir des modifications. 

Merci d’habiller avec vos enfants avec des vêtements pratique et confortable en accord avec la météo 

Les activités sur vélo nécessitent le port d’un casque 

Les horaires d’accueil sont de 7h30 à 9h00 et de17h00 à 18h30 

LES VOYAGEURS 
Groupe des moyens/grands 

Avec Ramata, Claudette, Sabrina 

Thème : La croisière s’amuse…escale au Far West  

 

Lundi 16 juillet  

 

 

Mardi 17 juillet 

 

Mercredi 18 juillet 

 

Jeudi 19 juillet 

 

Vendredi 20 juillet 

 

 

 

Sensibilisation au thème 

et règles de vie 

 

Création de palmier 

 
Chant : L’île de Vaiana  

 

Sortie toute la 

journée  au parc 

de Saint-Cloud 

 

 

Jeux de rondes 

Relais 

Jeux de balles 

 

Jeu : créature de l’océan 

 
 

Fresque arc en ciel 

 

Perle à souder 

 

Décloisonnement 

Gâteau surprise 

Création d’un collier 

magique 

Fresque de l’île 

imaginaire 

Jeu : terre et mer 

Création d’un collier 

magique 

Décoration de coquillage 

Création d’une baguette 

magique 

 

 

GRAND JEU 

 

« La chasse au 

pouvoir » 

 
 

REPAS PIQUE-NIQUE REPAS REPAS REPAS 

Conception d’une île 

 
Création d’oiseau des îles 

Fabrication d’une corne 

de licorne 

 

GRAND JEU 

 

Les sirènes contre les 

minions contre les 

enfants perdus  

 

 

Création d’une fleur des 

îles 

Fabrication d’un palmier 

de l’île imaginaire 

Le parcours vélo des 

enfants perdus (port du 

casque obligatoire) 

Fabrication d’un bateau 

Tableau paysage en relief 

Jeu : le canon du pirate 

 

 

GRAND JEU  

En route vers les 

étoiles 

 
 

 



Les horaires d’accueil sont de 7h30 à 9h00 et de17h00 à 18h30 

 

 
Les programmes sont susceptibles de subir des modifications. 

Merci d’habiller avec  vos enfants avec des vêtements pratique et confortable en accord avec la météo 

Les activités sur vélo nécessitent le port d’un casque 

LES TOMAWOKS 

Groupe des petits/moyens 

Avec Fouleye, Claudette, Ghalia et Fouleye 

Thème : La croisière s’amuse, escale…dans l’espace 

 

Lundi 23 juillet  

 

 

Mardi 24 juillet 

 

Mercredi 25 juillet 

 

Jeudi 26 juillet 

 

Vendredi 27 juillet 

 

SORTIE 

 au parc zoologique de 

Paris  

 

Décloisonnement 

Création d’un robot star war 

 

Fresque de l’espace 

 

Jeu : Les rochers sur Mars 

Fresque « la tête dans les 

étoiles » 

 

Fabrication de décoration  

Repos/petits jeux calme 

 

PETIT DEJEUNER 

INTERGALACTIQUE  

 

Création d’un sabre 

pour jeune Padawan  

Fabrication d’un 

astronaute 

Fabrication de comètes 

 

 

Décloisonnement 

Fabrication de fusée 

Création d’un monde 

spatial  

Jeu : comme des 

astronautes 

Cuisine : gâteau martien 

Préparation d’un mini 

spectacle : à la découverte 

de l’espace 

 

 

GRAND JEU 

« Où est le vaisseau 

spatial ?  » 

 

PIQUE-NIQUE REPAS REPAS REPAS REPAS 

 

 

 

RETOUR PREVU 17H30 

 

Finition de la fresque 

Création d’un vaisseau spatial  

Parcours de l’Astronaute 

Fabrication d’une planète 

 

Jeux musicaux 

Création d’un masque 

extra-terrestre 

Confection de 

soucoupes volantes 

 

 

Jeu du miroir  

 

Jeu : sur mars ou sur venus 

  

Jeu : les anneaux de saturne 

 

FIESTA DES 

MATIENS 

 

Défilé des martien 

Jeux musicaux 

Maquillage 

Représentation : à la 

découverte de l’espace  

 



 

 

 
Les programmes sont susceptibles de subir des modifications. 

Merci d’habiller avec  vos enfants avec des vêtements pratique et confortable en accord avec la météo 

Les activités sur vélo nécessitent le port d’un casque 

Les horaires d’accueil sont de 7h30 à 9h00 et de17h00 à 18h30 

LES VOYAGEURS 

Groupe des moyens/grands 

Avec Laurie, Mathilde et Jonathan 

Thème : La croisière s’amuse, escale…dans l’espace 

 

Lundi 23 juillet  

 

 

Mardi 24 juillet 

 

Mercredi 25 juillet 

 

Jeudi 26 juillet 

 

Vendredi 27 juillet 

 

Sortie au parc zoologique 

de Paris  

 
 

Décloisonnement 

Création d’un robot star 

war 

 

Fresque de l’espace 

 

Jeu : Les rochers sur Mars 

 

Fresque la tête dans les 

étoiles 

 

Fabrication de décoration  

Repos/petits jeux calme 

 

PETIT DEJEUNER 

INTERGALACTIQUE  

 

Masque extraterrestre  

 

Création d’un tableau de 

l’espace  

 

Jeu : Comme des 

astronautes 

 

 

Décloisonnement 

Fabrication de fusée 

 
Création d’un monde 

spatial  

Jeu : comme des 

astronautes 

Cuisine : gâteau de Vénus 

Préparation d’un mini  

spectacle : à la découverte 

de l’espace 

 

GRAND JEU 

« Où est le vaisseau 

spatial ?  » 

 

PIQUE-NIQUE REPAS PIQUE-NIQUE REPAS REPAS 

 

 

 

RETOUR PREVU 17H30 

 
Fabrication d’une fusée 

 

Le parcours des martiens 

 

Cuisine : gâteau au chocolat 

martien 

 

Finition de la fresque et 

fabrication de décorations  

 

DEFIS FOU à l’île 

Monsieur 

 

« ALLEZ 

BRIMBORION »  

  

Fabrication d’un 

propulseur de fusée 

 

Pâte à sel 

 

Parcours «  attention à la 

gravité 

 

 

FIESTA DES 

MATIENS 

 
Défilé des martien 

Jeux musicaux 

Maquillage 

Représentation :  

« à la découverte de 

l’espace »  


