
 

 

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 8 au 19 juillet 

Magaly, Maël, Marlène, Guillaume, Gaïa, 
Benoit, Adrien, Axel vous proposent… 

 

 

 
Projet : 

Les pays du soleil 
levant 

 

 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 

M
a
t
in
 

Projet au 

centre 

 

Sortie Vélo 

Ou forêt 

 
Marolles 

Projet au 

centre 

 

Projet au 

centre 

 

Projet au 

centre 

 

Sortie vélo 

(24 places) 

Ou forêt  

 

Projet au 

centre 

 

Projet au 

centre 

 

Projet au 

centre 

 

Ludothèque 

(12 places) 

 

A
p
rè
s-
m
id
i 

Projet au 

centre 

 

Journée 

complète  

 

Base de loisirs 

Etampes  

(Départ 13h) 

 
Avec Bouray 

Projet au 

centre 

 

Grand jeu 

 

 

Journée 

complète  

 

Saint Vrain 

Initiation 

escalade  

(8 places) 

 
Ou projet  

 

 

Projet au 

centre 

 

Initiation 

escalade  

(8 places) 

 
Ou projet  

Projet au 

centre 

 
 

 

Grand jeu 

Bushido du 
samouraï 

Relève les défis 
pour devenir un 

vrai samouraï 
 

Le 19/07 

Tournois de 

Foot à 

Ballancourt 

(16 places, 8 

ans et +) 

L’initiation 

escalade est 

effectuée par un 

intervenant sportif, 

en intercentre avec 

Bouray 



 

 

 
✓ Origami 
✓ Jap’ name 
✓ Koinobori (poisson volant) 
✓ Mon mah-jong 
✓ Puzzle japonais 
✓ La queue du dragon 
✓ Défis des shuriken 
✓ Foot jap’ 
✓ Mikado 
✓ Mini jardin zen 
✓ Mandalas 

✓ Création d’un dragon 
✓ Parcours du dragon 
✓ Lampion chinois 
✓ Dessin manga 
✓ Quizz sur le japon 
✓ Jeux d’adresses 
✓ Arme de ninja 

                  
 
 
 
     ✓ Tambourin chinois 

✓ Jeux d’opposition 
✓ Sumotori 
✓ Le jeu des sauveteurs 
✓ Poupées chinoises 
✓ Carpe koï 
✓ Dragon chinois 

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 

✓ Dessin de manga 
✓ Calligraphie 
✓ Jeux d’opposition 
✓ Chasse au trésor 
✓ Quizz de l’Asie 
✓ Combat de sumo 

✓ Silhouettes noires 
✓ Lanternes chinoises 
✓ Mare aux nénuphars 
✓ Chapeau chinois 
✓ Fabrique ton ninja 
✓ Art martiaux 
✓ Alphabet chinois 
✓ Temple japonais 

  
✓ Lanternes japonaises 
✓ Dragon géant 
✓ Fabrique ton katana 
✓ Fleur de lotus 
✓ Origami 
✓ J’écris en Asie 
✓ Quel est ce drapeau 
✓ Masque de dragon 
 


