
LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin :

Bingo Nature 
Tournoi de jeux 
sportifs 

Après midi :

L’arbre magique
Trouve Tom
Création de la 
fresque de Tom

Journée au parc 
floral de Paris

« mini golf

Et 

Chasse aux 
trésors/escape 

Game plein 
air » 

Départ : 9h30
Retour :  18h
(48 enfants)

Matin :

Mon jardin dans un pot 
Indiens Américains 
création de la fresque 
de Tom

Après midi 

Tableau Nature

Parc aquatique 
14h30-16h
(16 enfants) 

-Argile 

Matin :

La chasse aux feuilles 
Jeu du loup qui se 
cache dans le village 

Après midi :

Sortie au parc 
Cluedo 
Jeux de rôles 
Improvisation de 

petites scénettes.

Matin : 

Le noeud gardien
Lucky Luck
Création de 
masques indien

Après midi :

Mon manoir à
Oiseaux
Rallye photo

Pour le parc aquatique il faut prévoir : un slip de bain, un bonnet de bain, une serviette

Accueil JEAN DE LA FONTAITE  : 6-10 ans 

Lundi 25 au  Vendredi 29 Avril 2022 



LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDIJEUDI

Matin : 

La course à pied 
création d’un mur  
d'expression.

Après midi :

Cinéma 
« Les bad guys »

Départ : 13h00
Retour: 17h00
(48 enfants)

Journée 

Journée à la 
maison de la 
pêche et de la 

nature 
« Viste de 

l’aquarium de la 
seine et 

découverte  des 
berges de 

seine »

Départ: 9h15
Retour : 17h30

(48 enfants)

Matin :

Au fil de l’eau 
Promenade de 

l'Ourcq 
Rallye photos 

Après midi :

Lecture et débat 
sur l’expression

Casting théâtre 

Parc aquatique 
14h30-16h
(16 enfants) 

Matin :

Fresque sur la 
nature

Trouvez Tom 
(jeux) 

Fabrication 

Après midi :

Découverte des 5 sens
théâtre  improvisation

Fête des fin  
vacances 

Matin :

Jeu du loup qui se 
cache dans le 
village 
Fureur
Jeux musicaux 

Après midi :

La chasse aux couleurs

Parc aquatique 
14h30-16h
(16 enfants) 

Improvisation de 
petites scénettes

Pour le parc aquatique il faut prévoir : un slip de bain, un bonnet de bain, une serviette

Accueil JEAN DE LA FONTAITE : 6-10 ans

Du Lundi 2  au  vendredi 6 Mai 2022


