
 Lundi 05 Mardi 06 Merc. 07 Jeudi  08 Vend. 09 

 

- Capuchin 
Aleman jeu de 
parcours 
- Atelier créatif  

- Stade Nautique 
 
 
- Tejo jeu de 
lancer  

- Stade nautique  
- Art créatif 
 

- Le Totem atelier 
créatif (suite) 
- Jeu sportif  

 
 
 
 
 

Sortie à  
Kid Parc 

 
 

- Carnaval de Rio 
Création de 
masques 
- Atelier créatif  

- Carnaval de Rio 
Création de 
masques (suite) 
- Atelier créatif  

- Le Totem atelier 
créatif 
- Atelier créatif  

- Le Totem des 
Olmecs 
- Grand jeu de 
chasse au trésor  

Depuis la nuit des temps, 
l’équilibre de la planète se 
trouve dans les liens qu’ont 
les hommes avec la nature 
et les astres. Dans chaque 

coin du monde les hommes 
ont toujours gardé des objets 

magiques qui symbolisent cet 
équilibre, cachés ou bien visibles, ces objets 
font partis de l’histoire des peuples, des tribus 
partout dans le monde. 
 

Mais cette année, lors d’une nuit tragique, ces 
objets ont tous disparus ! La mission des kids 
du Tauzin va être de retrouver ces objets et 
donc de voyager tout autour du monde, à la 
rencontre des peuples ancestraux, gardien de 
cet équilibre 
 
Découverte culturelles, jeux et imaginaire vont 
entrainer les enfants dans une histoire de 
chasse aux trésors pour sauver l’équilibre entre 
l’homme et la planète ! 



 Lundi 19 Mardi 20 Merc. 21 Jeudi  22 Vendr. 23 

 

- Les Senoufous 
Animaux 
- Atelier créatif 
- Poule Renard 
Vipère jeu 
traditionnel 

- Stade Nautique 
- Jukskei jeu en 
équipe 
- Afrique du nord 
Mosaïque  

 
 
 
 
Sortie à la  
Plage de Caton 
Lac de 
Sanguinet  

- Stade Nautique 

- Les Masaïs Perles 
et bijoux 
- Atelier créatif  

- Les Ndébélés 
Maison d’Afrique 
du sud 
- Jeux sportifs 

 

- Conte africain 
jeu de théâtre et 
costumes 
- Peinturlures 
atelier Déco créa 
- Jeux sportifs 

- Conte africain 
jeu de théâtre et 
costumes (suite) 
- Peinturlures 
atelier Déco créa 
- Jeux sportifs 

- Le Totem 
création 
- Peinturlures 
atelier Déco créa 
- Jeux sportifs 

- Le bâton de 
pluie 
- Grand jeu  

 Lundi 12 Mardi 13 Merc. 14 Jeudi  15 Vend. 16 

 

- Hockey jeu 
sportif 
- Art Inuit 
chouettes 
Harfang  

- Stade Nautique 
 
 
- Vikings bateaux 
scandinaves  
 

 
 
 
Sortie à la  
plage du Pavillon 
Lac de Sanguinet  Fermé pour le pont de 

l’Assomption ! 

 

- Le traineau 
création 
- Peinturlures 
atelier Déco créa  

- Le Totem nordiste 
création 
- Peinturlures 
atelier Déco créa  

 Lundi 26 Mardi 27 Merc. 28 Jeudi  29 Vendr. 30 

 

- Les Sumos 
parcours relais 
- Parkour Stage 
sport et 
équilibre 
- Le Taj Mahal 
création Inde  

- Stade Nautique 
 
 
- Parkour Stage 
sport et équilibre 
- Miyazaki 
création Japon  

 
 
 
 
Sortie à la  
Plage de Caton 
Lac de 
Sanguinet  

- Stade Nautique 
- Ping Pong Le 
tournoi 
- Parkour Stage 
sport et équilibre 
- Palais russe 
façon 
Hundertwasser  

Le Kid 
Vacances 
part en 
sortie toute 
la journée 
pour fêter la 
fin de l’été ! 

 

- Origami papier 
chinois 
- Parkour Stage 
sport et 
équilibre 
- Peinturlures 
atelier Déco créa 

- Cerf Volant 
création 
- Parkour Stage 
sport et équilibre 
- Peinturlures 
atelier Déco créa 

- Le Totem 
création 
- Parkour Stage 
sport et équilibre 
- Peinturlures 
atelier Déco créa 

Les jours de sorties à la piscine  

L’équipe d’animation s’occupe des inscriptions avec les enfants 

Tous les jours 

Amenez un sac à dos avec casquette et gourde + le kit baignade pour les sorties à la plage ! 


