
PETER - PAN MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 6 juillet
Les aventures de Peter Pan                                  

(activité manuelle)

La bataille des objets perdus                               

(grand jeu)

Mardi 7 juillet
Jolly Roger                                                  

(activité manuelle)

Le repère                                                                           

(jeux d'eau)

Mercredi 8 juillet
Monsieur Mouche                                       

(activité manuelle)

En suivant le guide                                                 

(chasse au trésor)

Jeudi 9 juillet
Le rocher du crâne                                  

(activité manuelle)

Pirates                                                                                   

(jeux d'eau)

Vendredi 10 juillet
Le pays imaginaire                                   

(chasse au trésor)

Les olympiades de Wendy                              

(grands jeux)

RATATOUILLE MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 13 juillet

Mardi 14 juillet

Mercredi 15 juillet
Ratatouille                                                      

(déco de la salle)

Critique gastronomique                                                      

(grand jeu)

Jeudi 16 juillet
Tout le monde peut cuisiner                                                  

(activité manuelle)

Chez Gusteau                                                        

(jeux d'eau)

Vendredi 17 juillet
Les toqués                                                   

(activité manuelle)

Rémy : premier rat de goût                                                           

(grand jeu)

MULAN MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 20 juillet
La grande muraille                                                           

(déco de la salle)

Les Huns contre les autres                                                          

(grand jeu)

Mardi 21 juillet
Cracheur de feu                                         

(activité manuelle)

La traversée                                                                                         

(jeux d'eau)

Mercredi 22 juillet
Hànzy                                                       

(activité manuelle)

Les mystères de Pékin                                           

(grand jeux)

Jeudi 23 juillet
Katana                                              

(activité manuelle)

La caste des Samouraïs                           

(jeux d'eau)

Vendredi 24 juillet
Le médaillon                                     

(activité manuelle)

Mushu, le dragon                                                    

(grand jeu)

LE ROI LION MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 27 juillet
La Terre des lions                                         

(fresque)

Mufasa et Sarabi                                                                                         

(grand jeu)

Mardi 28 juillet
Les perles de Nala                                                 

(activité manuelle)

Kasaï                                                                  

(jeux d'eau)

Mercredi 29 juillet
Timon & Pumba                                                

(création décor / rôles)

Les sketchs des lions                                                      

(scénettes / montage)

Jeudi 30 juillet
Le Rocher de la fierté                                        

(activité manuelle)

Les chutes de La Tugela                                                             

(jeux d'eau)

Vendredi 31 juillet
C'est moi Simba, c'est moi le roi…                           

(activité manuelle)

…du royaume animal                                          

(escape game maison)

LES DIABLOTINS                                                                                                                                          

(C.M.1 - C.M.2 et 6° de l'année scolaire 2019/2020)

FERIE

PONT

http://www.google.fr/imgres?q=dessin+paille&hl=en&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=aXP8P41xQqZbmM:&imgrefurl=http://www.greluche.info/coloriage-Les3PetitsCochons-0.html&docid=S_L2tXxxOyX7EM&imgurl=http://www.greluche.info/coloriage/Les3PetitsCochons/Maison-en-paille-du-cochon.gif&w=567&h=794&ei=KWajUcyZM4Xb0QXb-4HoAg&zoom=1&iact=rc&dur=1016&page=1&tbnh=137&tbnw=98&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:4,s:0,i:93&tx=51&ty=69
http://www.google.fr/imgres?q=dessin+paille&hl=en&biw=1024&bih=525&tbm=isch&tbnid=aXP8P41xQqZbmM:&imgrefurl=http://www.greluche.info/coloriage-Les3PetitsCochons-0.html&docid=S_L2tXxxOyX7EM&imgurl=http://www.greluche.info/coloriage/Les3PetitsCochons/Maison-en-paille-du-cochon.gif&w=567&h=794&ei=KWajUcyZM4Xb0QXb-4HoAg&zoom=1&iact=rc&dur=1016&page=1&tbnh=137&tbnw=98&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:4,s:0,i:93&tx=51&ty=69


LE LIVRE DE LA JUNGLE MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 3 août
Il en faut peu…                                    

(déco de la salle)

…pour être heureux                                     

(danse)

Mardi 4 août
Les vautours malicieux                                                         

(activité manuelle)

Le lac Chilika                                           

(jeux d'eau)

Mercredi 5 août
Lianes magiques                                          

(activité manuelle)                

La jungle indienne                                           

(course d'orientation)

Jeudi 6 août
Le secret du feu                                           

(activité manuelle)

La vallée de la Narmada                                                                                      

(jeux d'eau)

Vendredi 7 août
Les anneaux de Kaa                                     

(activité manuelle)

La patrouille des éléphants                                 

(grand jeu)

PINOCCHIO MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 10 août
Carlo Collodi                                                     

(activité manuelle)

Son nez grandit                                                  

(grand jeu)

Mardi 11 août
Sifflez, vite, vite!                                       

(activité manuelle)

La vague                                                             

(jeux d'eau)

Mercredi 12 août
L'atelier de Gepetto                                      

(activité manuelle)

La taverne du homard                                          

(jeux théâtraux)

Jeudi 13 août
Figaro                                                                    

(activité manuelle)

La baleine à bosses                                               

(jeux d'eau)                                                              

Vendredi 14 août
La fée bleue                                                     

(activité manuelle)

Grand coquin le renard                                                                     

(cluedo)

MARVEL & INDESTRUCTIBLES MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 17 août
l'Univers Marvel                                                       

(déco de la salle)

Iron Man?                                                

(grand jeu)

Mardi 18 août
Les indéstructibles                               

(activité manuelle)

L'île de Nomanisan                                                              

(jeux d'eau)

Mercredi 19 août
Les Super-pouvoirs                                                   

(activité manuelle)

Les 4 fantastiques                                                

(olympiades)

Jeudi 20 août
Comics                                                  

(activité manuelle)

Namor                                                          

(jeux d'eau)

Vendredi 21 août
Captain America                                               

(activité manuelle)

Le bouclier                                                     

(grand jeu)

PRINCES & PRINCESSES MATIN APRÈS-MIDI

Lundi 24 août
Les mille et une nuits                                                

(déco de la salle)                  

Le prince grenouille                                                

(grand jeu)

Mardi 25 août
Les 7 nains                                                       

(activité manuelle)

Ariel                                                                                  

(jeux d'eau)

Mercredi 26 août
Le château de la sorcière                                      

(construction en Kapla)

Douves et donjons                                   

(grand jeu)

Jeudi 27 août
Princes & princesses                                      

(activité manuelle)

Vaïana                                                                                      

(jeux d'eau)

Vendredi 28 août
La Reine des neiges                                   

(activité manuelle)

Au bal                                                 

(boum)
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