
Koalas 

5 ans 
Oursons 

3 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. 
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Ouistitis 4 ans 

Vacances d’ÉtÉ 
Du 08 au 19 juillet 

Katia, Aurélie, Myriam, Julie, Charlotte, Nadège vous 
proposent… 

 
 Projet : 

L’éveil du Dragon 
Partons à la découverte de 

l’Asie et de ses secrets 

 

 

 

Grand jeu : 

L’ascension du mont Fuji  

Relève les défis pour atteindre le 

sommet 

L’initiation 

escalade est 

effectuée par un 

intervenant sportif, 

en intercentre avec 

Bouray 



 

✓ Chapeau chinois 
✓ Dragon spirale 
✓ Course de Mulan 
✓ Memory Asie 
✓ Ombres chinoises 
✓ Ombrelles colorées 
✓ Course en sac 

✓ Création petit dragon 
✓ Eventails chinois 
✓ Dragon contre panda 
✓ Signes astrologiques chinois 
✓ Coloriage ninja 
✓ Création cerisier 
✓ Devinettes asiatiques 
✓ Mini jeux de ninja 
 
 

✓ Ombres chinoises 
✓ Eventail et chapeau 
✓ Course du dragon 
✓ Lanterne chinoise 
✓ Calligraphie 

 

 
✓  Fabrication de cerf-volant 
✓ La course du dragon 
✓ Loto asiatique 
✓ Fais tourner l’assiette 
✓ Tableau d’ombres chinoises 
✓ Crêpes asiatiques 
✓ Tableau d’ombre chinoise 

 
✓ Lampions asiatiques 
✓ Porte-clé émotion 
✓ Expression corporelle 
✓ La boite à émotions 
✓ Marionnettes 
✓ Théâtre  
 

Activités des maternels pour la période 
Objectifs pédagogiques visés : 

- Insister sur les activités manuelles basiques afin de permettre aux enfants d’approfondir les fondamentaux 
- Alimenter l’enfant de diverses sources lui permettant d’enrichir son imaginaire 

 
✓ Pantins chinois 
✓ Petit éventail 
✓ Petit dragon 
✓ Jeux de ballons 
✓ Jeux des dragons 
✓ Gâteau karutera 
✓ Petits lampions 

✓ Création lanterne chinoise 
✓ Chasse au dragon 
✓ Memory drapeau 
✓ Création marionnette 
✓ Ombre chinoise 
✓ Chapeau chinois 
✓ Conte autour de l’Asie 
✓ Colorie ton drapeau 

asiatique 
 


