Les pokémons
Semaine 1 : Du 06 au 10 juillet 2020
Groupe : 4 ans (P2)

MATIN

APRÈS-MIDI

Animatrice : Lucie

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Entre dans l’arène !

La pokéball

Où sont-ils ?

Le parcours des
dresseurs

La chasse au

Masque de

La danse des

pokémons

pokémons

Mise en scène

Le pokédex géant

Jeu surprise !

pokémons

Un des élèves du professeur a eu un problème avec sa pokéball et tous ses pokémons se sont échappés
Aidez le professeur à les retrouver en reconstituant le puzzle !

L’aventurier en Chine
Semaine 2 : Du 12 au 17 juillet 2020
Groupe : 4 ans (P2)

MATIN

APRÈS-MIDI

Animatrice : Lucie

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Bienvenue Chine !

FÉRIÉ

Voyage dans le ciel

La pêche à la ligne

Chasse au trésor

FÉRIÉ

Chant d’Asie

Les éventails

Jeu surprise !

Les lanternes
chinoises

Un grand aventurier décide de partir visiter la Chine et trouver un trésor qui s’y cacherait ! Mais pour cela il va falloir en apprendre un peu plus sur le pays !

Le Sinaï
Semaine 3 : Du 20 au 24 juillet 2020
Groupe : 4 ans (P2)

MATIN

APRÈS-MIDI

Animatrice : Dalal

LUNDI

MARDI

MERCREDI

La chasse aux

Création d’un collier
pour les Hyksôs

La danse des

Les pyramides

Le tableau d’Égypte

amulettes !
Décorons notre
lanterne !

Hyksôs

JEUDI
Papyrus

La traversée
des pyramides

VENDREDI
Le masque
du pharaon

Jeu surprise !

Nous avons besoin de toi pour retrouver le masque du pharaon ! Chaque morceau de ce masque est un
de ses souvenirs, il va donc falloir partir à l’aventure pour permettre au pharaon de retrouver sa
mémoire !

Opération Ninja
Semaine 4 : Du 27 au 31 juillet 2020
Groupe : 4 ans (P2)

Animatrice : Lucie

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

Le repère des ninjas

Les instruments de
musique

Chant et musique
du ninja

La danse du ninja

Chasse au trésor

APRÈS-MIDI

L’équipement du
ninja et son parcours

Fresque murale

L’art façon ninja

Jeu surprise !

Repousser
l’envahisseur !

Des envahisseurs ont attaqué un village, nous avons besoin de ton aide pour pouvoir repousser les bandits ! Pour cela il faudra que tu deviennes un ninja ! Es-tu prêt ?

