
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
Matin

Séance de yoga

Fabrication d’un cheval

Création de coiffe 
d’indien

Création d’un grand 
totem 

Réalisation d’une affiche 
wanted d’indien   

Réalisation d’un photo
Call

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin

Séance de yoga

Fabrication de bâton 
pluie

Création de maracas

Jeux collectifs

Bracelets indien

Création d’un cactus en
Volume

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Piscine
10 Places par séance à 

partir de 4 ans

Préparation 
d’accessoires pour le 

grand jeu

Création d’une chanson

Création de 
déguisements de cow-

boy

Après-midi
forums d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Grand jeu: 
La chasse aux

Daltons

Après-midi
forums d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société

SORTIE JOURNEE
32 places

Base de loisirs de 
Créteil

Suite du totem

Bracelet d’indien

Jeu: Epervier

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

PROGRAMME DU 09 AU 13 JUILLET
BLONDEAUX MATERNEL                 L’ÉTÉ ZEN AU FAR WEST

Infos parents
Parents, merci de 
mettre un change 
dans un sac à dos 

en cas de petit  
incident, casquette, 

crème solaire



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
Matin

Séance de yoga

Intervenant: gestion des 
conflits

Fabrication d’une tête de 
cheval

Mandala

Création de petit tipi

Jeu : je suis caché dans 
le dessin

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Création d’une maquette
Village d’indiens 

Fabrication de chapeaux 
de cow-boy et bottes

Jeu: Lucky Luke

Création de boules anti-
stress 

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Piscine

5 Places par séance à 
partir de 4 ans

SORTIE JOURNEE
Base de loisirs

24 places

Jeu collectif: le cheval 
filet

Création de bouteilles 
retour au calme

Masques d’indien

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Intervenant: médiation

Chasse
au

trésor

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeu de société

Matin
Séance de yoga

Ateliers sous les toits
16 places pour les 

grands

Création de couronnes 
d’indien

Portraits d’indien et cow-
boy

Fabrication de fleurs

Jeu: les mouches

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

PROGRAMME DU 16 AU 20 JUILLET
BLONDEAUX MATERNEL                 L’ÉTÉ ZEN AU FAR WEST

Infos parents
Parents, merci de 
mettre un change 
dans un sac à dos 

en cas de petit  
incident, casquette, 

crème solaire



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
Matin

Séance de yoga

Création de chapeaux

Jeu : Viser juste

Mandalas

Colliers d’indien 

Fresque des émotions

Après-midi
forums d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Fabrication de bateaux 
d’indien

Parcours sportif

Création de boules anti-
stress

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Piscine
5 Places par séance à 

partir de 4 ans

SORTIE JOURNEE
Base de loisirs port aux 

cerises
16 places

Jeu: L’image déformée

Après-midi
forum d’activités zen

Jeu d’eau
Jeu de sable

Contes
Jeux de société

Matin
Séance de yoga

Grand jeu 
Relais: Les cow-boys 

contre les indiens

Après-midi
forums d’activités zen

Jeu d’eau
Jeu de sable

Contes
Jeux de société

Matin
Séance de yoga

Jeu : La ronde des 
chapeaux 

Jeu : Attrape la queue 
du cheval

Fabrication d’éventails

Fabrication de bâtons de 
pluie

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

PROGRAMME DU  23 AU 27 JUILLET
BLONDEAUX MATERNEL                 L’ÉTÉ ZEN AU FAR WEST

Infos parents
Parents, merci de 
mettre un change 
dans un sac à dos 

en cas de petit  
incident, casquette, 

crème solaire



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI
Matin

Séance de yoga

Réalisation de bracelets

Jeu de mimes

Création de bottes de 
cow-boy

Fabrication d’un 
puzzle géant

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Préparation de memory 
Sur le thème du far West

Mandalas

Création de coiffe 
d’indien

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Piscine
10 Places par séance à 

partir de 4 ans

Jeu: l'écureuil en cage

Création de colliesr
indien

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Grand jeu 

La battle memory

Après-midi
forums d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

Matin
Séance de yoga

Sortie journée
Ferme des gondoles

Choisy-le-Roi

Après-midi
forum d’activités zen 

Jeu de relaxation
Jeu d’eau

Jeu de sable
Contes

Jeux de société 

PROGRAMME DU 30 JUILLET AU 3 AOUT
BLONDEAUX MATERNEL                 L’ÉTÉ ZEN AU FAR WEST

Infos parents
Parents, merci de 
mettre un change 
dans un sac à dos 

en cas de petit  
incident, casquette, 

crème solaire


