
                                                                  Semaine du 19/07/21 au 23/07/21

                                         Groupe de baby boss                                      

Lundi 19/07/21 Mardi 20/07/21 Mercredi 21/07/21 Jeudi 22/07/21 Vendredi 23/07/21

La danse des Cénoma
+ 

stage de cirque
 

Atelier théâtre
+

création des radeaux

Sortie parc 26ème
centenaire

« Visite du parc et ses
habitants »

« Allô, citoyens »

Balle au prisonnier

Maquillage tribale
+

Grand jeu
« Troquons dans le

marché »

Temps calme (repos)

QUIZZ musical
+

création du totem

Temps calme

+
les olympiades de la tribu

Temps calme
+

Le chant de la tribu

Création de marionnettes
+

La danse des Cénomas

Jeux d’eau

+

indien avec photo

  Semaine du 19/07/21 au 23/07/21
Groupe des crocos   



Lundi 19/07/21 Mardi 20/07/21 Mercredi 21/07/21 Jeudi 22/07/21 Vendredi 23/07/21

Création des masques
tribales Stage de cirque

Fresque de la savane

-la chasse de l’’épervier
Création du totem

Maquillage tribal
+

Grand jeu
« troquons dans le

marché »

Entraînement koh-lanta Jeux d’eau
Boîte mystère

+
chef d’orchestre

Kim goût
Finition du totem
Jeu de la tomate

Kim ouïe

Marelle revisitée

 
 

 Semaine du 19/07/21 au 23/07/21
Groupe de grimlins    

   

Lundi 19/07/21 Mardi 20/07/21 Mercredi 21/07/21 Jeudi 22/07/21 Vendredi 23/07/21

Sortie parc 26ème 



Sortie parc 26ème
centenaire

Balle assise
+

La sardine

Musée d’Histoire
Naturelle 

« Parcours botanique »
Palais Longchamp

La queue du diable Chasseurs et fauves
Maquillage tribal

+
Grand jeu

« troquons dans le
marché »

Bibliothèque
+

Création de totem
+

Course relais

Jeux dans le parc du
Palais Longchamp

Création de la maquette
des Himba

+
Petits jeux

Finition de la maquette
+

Morpion géant

Bibliothèque
+

La pluie des guerriers

                                                                           Semaine du 19/07/21 au 23/07/21
Groupe de Comnous

Lundi 19/07/21 Mardi 20/07/21 Mercredi 21/07/21 Jeudi 22/07/21 Vendredi 23/07/21

Création de totem
Totems en folle

+
Parcours sportif

Rituel musical
+

chant tribal

Journée base nautique

Stage de kayak et paddle
ou atelier pédagogique

Maquillage tribal
+

Grand jeu
« troquons dans le

marché »



Le grand crock

Mini jeux de la tribu

Sortie parc 26ème
centenaire

poule/renard/vipère

Sortie parc 26ème
centenaire

« La cachette des
chasseurs »

Journée base nautique

Stage de kayak et paddle
ou atelier pédagogique

Le marché de la tribu
« la vente des
marchandise »


