
Thème Asie

15-févr 16-févr 17-févr 18-févr 19-févr

22-févr 23-févr 24-févr 25-févr 26-févr

Réalisation de tableaux Les 

temples japonais

Atelier Sketch manga

Fabrication de bracelets 

Jeux sportifs extérieurs              

Fresque de la famille Panda 

dans son milieu naturel 

Jeu du Dessiné c'est gagné 

Jeux de société

Jeu devine tête en équipe                       

INTERVENANT KAPLA      

Atelier de Jeux de société

Réalisation de cartes en sable 

coloré

Blind test 

Atelier de réalisation de 

mandalas            

Ludothèque 

Jeux de cohésion d'équipe 

 Jeux de société

Finition des BD

Blind test

Petits jeux d'intérieur

PROGRAMMES D'ACTIVITES - SECTEUR GRESILLONS

Création d'un Totem                                               

Finition des drapeaux

 Jeu du Dessiné c'est gagné

 Découverte de la musique et 

des instruments d'Asie

Fabrication de chapeaux  

Réalisation de mon portrait 

manga

Jeux de société

Jeu de la Course contre la 

montre

Finition de la fresque d'Asie

Fabrication de mini kimonos 

en tissu

Atelier Origami   

Tableau Les temples 

malaisiens                                                            

Finition des lanternes 

chinoises

Ludothèque

Fabrication de marionnettes      

Parcours sportifs                  

Petits jeux d'intérieur

Grand jeu "à l'attaque des 

Samouraïs"                                 

Réalisation de mon prénom 

en lettres chinoises   

Confection de guirlandes 

chinoises                            

ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE AULAGNIER 

Réalisation de mandalas 

indiens 

Confection de drapeaux 

d'Asie                         

Fabrication d'éventails

Confection du cahier de 

vacances  

Réalisation d'une boîte à 

bijoux                                               

Fresque Mangas                               

Décoration du centre 

guirlande "nouvel an chinois"                      

Ludothèque

Fabrication de Dragon chinois         

Création du costume 

"Naruto"     

Décoration de baguettes           

Relaxation musiques 

asiatiques

Confection de poupées 

chinoises  

Jeux musicaux en plein air           

Découverte des différents 

style vestimentaire asiatique

Réalisation d'une fresque des 

paysages d'Asie      

Création de lanternes

Blind test sur les instruments 

d'Asie                                         

Jeu du Loup Garou sur Tokyo

Marque page signes Japonais      

J'invente mon personnage 

manga  Création de BD 

Parcours des Sumos

Fabrication de masques 

dragons et masques pandas

Création de BD                 

INTERVENANT KAPLA 

Création de BD   

Jeux de société 

Réalisation de cartes en sable 

coloré                                        

Réalisation de pandas 

articulés

Création d'une BD                                   

Confection de Samouraïs en 

bâtonnets

Jeux de société       

Parcours des Sumos  

Petits Jeux d'intérieur


