


Cap pour … l’univers de Vaïana ! 
 

Pendant ses vacances de Noël, Papi Johnny est parti sur les îles d’Océanie. Il a rencontré 
Vaïana et ses amis Maui, Heihei et Pua. 
De retour à la Béchade, il compte bien vous faire découvrir cet univers merveilleux à 
travers toute sorte d’activités sportives et créatives !  

A quoi ça ressemble un mercredi des « Loulous’Bech » ? 

7h30-9h30 : Accueil matin              
9h30-10h : Jeux libre 
10h-11h15 : Activité manuelle ou sportive 
11h30 : 1er service repas 
12h30 : 2ème service repas 

12h45-15h30 : Sieste pour les PS/MS 

13h15-14h : Temps calme pour les MS/GS 

14h30-16h : Activité de l’après midi 

16h15 : Goûter 

16h-18h30 : Accueil du soir 

  Minilous Maxilous 

Mercredi 

16 janvier  

Matin  
Atelier créatif avec 
fabrication d’un collier de 
fleur ou jeux de société 

Jeux de coopération ( course de 
pirogue…) ou atelier 
créatif avec création de  cadre 
de la mer 

Après-

midi  
Atelier fabrication collier cœur « Tefiti » ou vélo 

Mercredi 

23 janvier  

Matin  

Fabrication de colliers de 
Vaïana et ses amis en 
plastique fou ou jeux de 
société 

Initiation glisse « surfe comme 
Maui !!» (street planchet) ou 
atelier tatouage 

Après-

midi  
Déco accueil monde de Vaïana ou jeu extérieur : cache-cache 

Mercredi 

30 janvier  

Matin  
Fabrication de jupe « Maui » 
ou jeux de société 
 

Atelier cuisine « sablés de cœur 
de Tefiti » ou atelier créatif avec 
création de masques de Maui 

 

Après-

midi  
Déco accueil monde de Vaïana ou jeu extérieur : cache-objet 

Matin  
Atelier peinture aux couleurs 
de Vaïana ou tatouages 

 

Fabrication de petits bateaux ou 
atelier créatif avec réalisation 
de tasses de Vaïana 
 

Mercredi  

6 février  
Après-

midi  
Déco accueil monde de Vaïana ou jeu extérieur : poules, 
renards, vipères 

Mercredi 

13 février 

Journée 

entière 

Grand jeu : Les épreuves de Maui avec la  Maui Cup »  
+ repas festif (inscription en journée obligatoire) 

Pour qui ? 

Quand ? 


