
 

 

Dauphins 

7-9 ans Iguanes 6 ans 

Durant les vacances, la directrice adjointe, est à votre disposition pour tous renseignements concernant le planning. 

Seules les activités spécifiques sont notées sur le planning (surlignage jaune). Chaque jour (« projet au centre »), les enfants auront un éventail d’activités proposées (manuelles, 

ludiques, sportives ou autres) selon le nombre d’animateurs (voir tableau des activités).  

Vous avez la possibilité de les découvrir chaque soir sur le tableau à l’accueil. 

  

  
Scorpions 9-12 

ans 

Vacances d’ÉtÉ 
Du 22 juillet au 2 août 

Magaly, Maël, Marlène, Guillaume, 
Gaïa, Julie, Adrien vous proposent… 
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Ninja 
warrior 
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parcours des 

ninjas 
 



 

 

-  
✓ Dessin kamaï 
✓ Fabrique ton hanafunda 
✓ Bracelet japonais 
✓ Atelier taï chi 
✓ Puzzle japonais 
✓ Ekiden 
✓ Cerisier japonais 
✓ Shuriken 
✓ Personnage tamagoshi 

✓ Origami 
✓ Ombres chinoises 
✓ Carte postale asiatique 
✓ Création de tenues d’art 

martiaux 
✓ Création d’un dragon géant 
✓ Atelier calligraphie 
✓ La recherche du samouraï 
✓ Cuisine asiatique 

                  
 
 
 
     ✓ Origami 

✓ Dessin manga 
✓ Jeux de société d’Asie 
✓ Samouraï contre ninja 
✓ Cuisine japonaise 
✓ Arme de ninja 

Activités des élémentaires pour la période 

Objectifs pédagogiques visés : 

- Initier les enfants à la découverte de l’art 
- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant de développer sa curiosité et d’enrichir son imaginaire 

✓ Calligraphie du soleil 
levant 

✓ Dragon chinois 
✓ Drapeau de l’Asie 
✓ Epreuve du soleil levant 
✓ Création de chapeau 

chinois 

✓ Eventails 
✓ Tableau fleur de cerisier 
✓ Petit panda 
✓ Poupée chinoise 
✓ Pagode 
✓ Chiffres chinois 
✓ Chapeau chinois 

  
✓ Ninja pixel 
✓ Lanterne chinoise 
✓ Jardin zen 
✓ Mini dragon 
✓ Combat de sumo 
✓ Calligraphie 
✓ Masque de dragon 


