
        vendredi 08/07/22 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Jeu de connaissance "rox et rouky" Fresque de maison "LA HAUT"  Grande fresque "Disney"         Fabrication "Winnie l'Ourson"

          Fabrication de "stitch"

Courses  "cars vélos"

Qui est Walter Disney Création de deco à crayon Mickey "Manny et ses outils 2éme parties" 

Jeu de rôle l'univers FERIE

Fresque Miraculous

Midi REPAS REPAS REPAS Repas

temps calme TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE

Histoire des 3 petits cochons Fabrication de gant de Mickey Suite grande fresque Disney
Entrainement au parcours de "Robin 

des bois"

Histoire de la création de Mickey Blind test Disney Jeux de société special Disney relais d'Hercule

Tableau de robe de princesse et 

costume de prince Disney
Star Wars chamboule tout Fabrication d'un aquarium Nemo

Atelier de Manny et ses outils 1ere 

partie 
Tir à l'arc championnat des héros 

Jeux d'eau façon peuple de  

"Motunui" 
                                                  

légende :

maternelle

élémentaire

sortie

grand jeu / spectacle

fermée

Après-midi (maternelle)

Le trésor maudit "d'Indiana Jones"

Après-midi (élémentaire) Jeux de société

 08/07 et Semaine du 11 juillet au 15 juillet 2022 (sous réserve de modification liées aux mesures sanitaires et aux conditions climatiques)

Matin (maternelle)

 À la recherche du tresor maudit 

"d'Indiana Jones"

Chanson de Disney Mickey "chamboule tout "

Matin (élémentaire) Sortie forêt de Bambi

                                   Marvel survivor Château Disney en 3D



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Création de lion Pate à modeler de "Mr Patate" Création de cravate Mickey

Fresque "Château de Disney"

Course de "Ralph" Création de Stitch

Création de la pendule de la bête et 

la belle 
Match Oozma Kappa vs omega 

Molki disney

Midi REPAS REPAS Repas REPAS REPAS

temps calme TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE

Les gobelets percés du marchand 

d'Aladin 
Jeu musical du bal "belle et la bête"

Grande bataille d'eau "de la bande à 

Luca"

Fabrication de "Olaf en coton" Portrait de Bébé Yoda
Fabrication du sabre laser "star wars" en 

papier

Fabrication de l'hameçon  de Maui

Atelier de Manny et ses outils 3éme 

partie 

légende :

maternelle

élémentaire

sortie

grand jeu / spectacle

fermée

Les loups garous l’assemblée des 

vilains 

Tableau art Disney

Après-midi (maternelle)

 Sortie  "Aventure Floréval de Raya" 

Après-midi (élémentaire) Parcours de la foret secrète Espace game "special Disney" Sortie Emaj

Semaine du 18 au 22 juillet 2022 (sous réserve de modifications liées aux mesures sanitaires et aux conditions climatiques)

Matin (maternelle)
La balade de Blanche neige vers les 7 

nains 

Sortie  "Aventure Floréval de Raya" 

Matin (élémentaire)

 Chef linguini en cuisine 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Matin (maternelle) Cadre Disney fresque "la tour de Raiponce" Alice vs le Chapelier vs le Lapin blanc

Portrait du "Roi lion" Nemo vs dentiste 

Memory comme "dumbo"   Chef Ratatouille en cuisine (pâtisserie) dans la forêt 

Matin (élémentaire) Parcours  des enfants perdus Fabrication d'Olaf Consrtuction de modèles cars

Jeu de scène disney

Le loup garou volume 2 Palet Mowgli

Midi REPAS REPAS Repas REPAS REPAS

temps calme TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE TEMPS CALME ou SIESTE

Après-midi (maternelle)
Parcours du combattant soldat "Toy 

Story"
Les statues d'Hercule 

Après-midi (élémentaire) Atelier slackline special Peter Pan

Aquasplash (jeu d'eau)

légende :

maternelle

élémentaire

sortie

grand jeu / spectacle

fermée

Semaine du 25 Juillet au 29 Julliet 2022 (sous réserve de modifications liées aux mesures sanitaires et aux conditions climatiques)

sortie au royaume de "Thoiry " 

longue vie au roi! ! (pique nique)

Préparation déco et mise en place du 

bal de Cendrillon

Le parc aux merveilles
sortie au royaume de "Thoiry " 

Hakuna Matata Quel chant 

fantastique !

 Grand bal de Cendrillon 

Balle de feu d'Iron Man Fabrication de sabres de pirates 


