Le voyage dans le temps
Semaine 1 : Du 06 au 10 juillet 2020
Groupe : 3 ans (P1)

Animatrice : Souad

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

Nĭ hăo = Bonjour

Les petits chapeaux
de nos amis d’Asie

Lanterne chinoise

Nos petits éventails

La grande lanterne

APRÈS-MIDI

Le masque du ninja

Chut ! Le dragon
dort

Le parcours

Le restaurant
japonais

du ninja

Jeu surprise !

Remontez le temps et découvrez la Chine et le Japon traditionnel ! Lors de vos voyages, n’oubliez pas de
rapporter un souvenirs pour compléter votre musé !

Centre de sauvetage du panda
Semaine 2 : Du 13 au 17 juillet 2020
Groupe : 3 ans (P2)
LUNDI
MATIN

APRÈS-MIDI

Le centre de
sauvetage

Des outils pour el
centre !

Animatrice : Dalal
MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

FÉRIÉ

Les crayons panda

À nos masques !

Kung-fu Panda

Objectif sauvetage

Jeu surprise !

FÉRIÉ

La fresque du
panda

Attention les pandas sont en dangers ! Il faut rapidement trouver une solution pour les protéger… Viens
nous aider à construire un centre et sauver ainsi ces ours avec des taches blanches et noires.

Le voyage dans le temps
Semaine 3 : Du 20 au 24 juillet 2020
Groupe : 3 ans (P1)

MATIN

APRÈS-MIDI

Animatrice : Souad

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Fabrication
d’une pagode

Le dragon cracheur
de feu

Les sushis

Les Olympiades

La grande muraille
de Chine

Le pont japonais

Théâtre d’ombres

Olympiades en Asie

Cache-cache ninja

Jeu surprise !

Remontez le temps et découvrez la Chine et le Japon traditionnel ! Lors de vos voyages, n’oubliez pas de
rapporter un souvenirs pour compléter votre musé !

Le voyage dans le temps
Semaine 4 : Du 27 au 31 juillet 2020
Groupe : 3 ans (P1)

Animatrice : Souad

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

Le monde du dragon

Le feu d’artifice

Les cerfs-volants

La fresque géante

Chasse au trésor

APRÈS-MIDI

Tai-chi-chuan

Vole dans les airs !

Les statues du général Guan Yu

Jeu surprise !

La dance de Tang
à Xi’an

Remontez le temps et découvrez la Chine et le Japon traditionnel ! Lors de vos voyages, n’oubliez pas de
rapporter un souvenirs pour compléter votre musé !

