
Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26

Tournoi de Sumo "La Ashuna 

Cup"

Jeux extérieur "Kaido 

Bowling"

Jeux extérieur "capture de 

drapeaux"

Jeux des pirates

PROGRAMME D'ACTIVITES - SECTEUR GRESILLONS

VACANCES D'ÉTÉ AOÛT 2022

ACCUEIL DE LOISIRS VOLTAIRE

MATIN

Création masque Oni

Atelier scientifique "lampe à 

lave"

Jeux du parcours des 

sorciers

Création fresque "la famille 

Kozuki"

Réalisation de jeux sur le 

thème des mangas

Création de chimères

Création de nourriture 

japonaise (recyclage)

Couture: Doudou fruits 

magique

Perles à repasser "perso 

mangas"

Sortie au château de la 

roche guyon

Journée passerelle avec les 

maternelles "confection 

d'étiquettes pour cartables" 

et jeux

Création de drapeaux du 

Japon en laine

Parcours de ninja en Roller

Jeux extérieur "battle 

d'Udon"

Réalisation de fleurs de lotus 

et nénuphars

Grand jeu "L'assaut sur 

Onigashima" Ile du kraken 

version " One piece"

Création d'un jardin 

magique

Finition fresque "Famille 

Kokuzi"

Paysage d'onigashima 

(peinture)

APRES-MIDI

Tournoi de Volley-ball et 

Football

Le chemin d'Udon au parc 

Joffre (jeux extérieur)

Réalisation de jeux sur le 

thème des mangas

Jump XL 

Couture: Doudou fruits 

magiques

Jeux extérieur "jeux de la 

tortue"

Jeux musicaux "les 

musiciens de Wano"

Sortie au château de la 

roche guyon

Journée passerelle avec les 

maternelles "confection 

d'étiquettes pour cartables" 

et jeux (suite)

Relais sportif "Le parcours 

de Izo"

Sortie au parc Joffre "petits 

jeux"

Activité manuelle "habillage 

de quilles"

Chasse et cueillettes des 

nénuphars magiques

Initiation Sumo

Jeux intérieur "Fantôme du 

château"

MATIN

Création de fresque manga

Création de baguettes 

chinoises

Création fruit du démon

Fresque Mont Fuji

Création éventail

Jeux extérieur géant 

Jeux sportif Balle assise

Fresque Wano

Piscine 

Création de chapeau 

japonais

Fresque Wano

Création de faux Bonsai

Finalisation de la fresque de 

Wano

APRES-MIDI

Jeux sportifs

Jeux de l'horloge

Activité manuelle

Grand jeu au gymnase

Tchoukball

Fresque des mugiwaranos

Kaido attaque (Jeux 

extérieurs)

Forêt Montmorency

Sortie au parc Joffre

Grand jeu pyramide des 

défis

Thèque

Initiation au badminton

MATIN FERIE

Création d'équipement 

Atelier créatif "p'tit 

parachute"

Fresque en fleur

Calligraphie japonaise

Base de loisirs Hérouval

Jeux de société (tournoi)

Jeux de la grille

Fresque fleurs de cerisier

Création vaisseau spacial

Parcours en folie

Jeu de Wano 

Roller

Jeux extérieur parcours 

chinois

Création d'un memorie 

Manga

APRES-MIDI FERIE

Jump XL

Parcours et jeux sportif en 

roller

Base de loisirs Hérouval

Jeux de société (tournoi)

Jeux d'intérieur Kabadi au 

gymnase

Tournoi de foot

Activité sportive+ énigme

Initiation Sumo

Jeux intérieur "chercheur de 

trésor"

Finition jeux du memory 

One piece

MATIN

Création de carte Kakeshi

Porte clés en plastic fou "l'ile 

de luffy"

Jeux extérieur "le livreur"

Initiation à l'ultimate

Création de personnages " 

One Piece"

Jeux extérieur "Contrôle de 

territoire"

Piscine 

Pays de Wano (jeux)

Activité manuelle 

"pointillisme sur la Chine"

Jeux sportifS

Jeu extérieur "fruit du 

silence"

Activité manuelle création 

d'un jeux chinois imaginaire

Tournoi de jeux de société

création d'un memory "One 

piece"

Initiation au Uni-hock 

(hockey sur gazon)

APRES-MIDI

Jeux sportif "Pagaie Pagaie"

Jeu extérieur "Le voleur du 

fruit du démon"

Pyramide des défis

Jeu extérieur au gymnase

Parcours du combattant au 

parc Joffre

Création d'une affiche soleil 

levant

Réalisation de carte à 

gratter 

Jeu extérieur Kabadi

Confection de lanternes 

chinoises

Grand jeu "bataille navale"

Jeux d'eau / parcours


