
Nos 

horaires :   

8h/9h30 à 

17h/18h30  



Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 

Jeu d’enquête : 
Les gardiens de 
la galaxie  

Atelier créatif : 
- Fleurs de vie 

- Déco des 
vaisseaux 
spatiaux  
Jeux sportifs :  

-Jeu des 
planètes 

Jeu d’enquête : 
Les gardiens de 
la galaxie 
Atelier créatif : 
Système solaire  

Jeux sportifs :  
- L’attaque de 
Saturne jeu 
d’adresse 

- Course de 
vaisseau spatial  

 

Jeu d’enquête : 
Les gardiens de 
la galaxie 
Atelier créatif : 
Constellation  

Jeux sportifs : 
Mars Attack 
Archery game  

Jeu d’enquête : 
Les gardiens de la 
galaxie 
Atelier créatif : 
Fête des morts  

Jeux sportifs :  
Jeu du météore 
Kin Ball (jeu de 
balle)   

Jeux sportifs :  
- Récupère les 
vaisseaux (jeu 
de lancer) 

Atelier créatif : 
- Déco des 
vaisseaux 
spatiaux  

- Masque star 
Lord 

- L’atelier 
fabuleux : 
peinture 
épaisse  

Jeux sportifs :  
- Course de 
vaisseau spatial  

- Conquête de 
l’espace balle 
au prisonnier 

Atelier créatif : - 
L’atelier 
fabuleux 
peinture et 
tâches 
- Atelier de 
l’espace Xwing 
et Tie Fighter 

Sortie :  
Salle d’escalade 
Climb up  

Atelier créatif : - 
L’atelier 
fabuleux : craie 
grasse et encre 
- Atelier de 
l’espace : 
Pistolet laser 

  

 

 

 

Boum 
d’Halloween 
sur le thème 
de l’espace 

 

 

 

Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

Jeu d’enquête : Les 
gardiens de la 
galaxie  

Jeux sportifs :  
-L’Academie des 
jedis : sport de 
combat 
-Bienvenue sur 
venus : parcours 
Atelier créatif : Œufs 
de dragon  

 
Journée 

Koh Lanta 

Jeux sportifs :  
-L’Academie des 
jedis : sport de 
combat 
- Padawan sabre 
laser 
- Tournoi de Galactic 
Football  
Atelier créatif : 
Cristaux magiques  

Jeux sportifs :  
-L’Academie des 
jedis : sport de 
combat 
- Padawan sabre 
laser 
Jeu d’enquête : Les 
gardiens de la 
galaxie  

Atelier créatif : Œufs 
de dragon  

Atelier créatif :  
- Création du jeu 
Memory étoile  
- Fabrication de 123 
décollage  
- Création des 
maracas de l’espace  
- L’atelier fabuleux : 
dessin sur papier 
absorbant  

Jeux sportifs :  
- Tournoi de Galactic 
Football  
Jeu d’enquête : Les 
gardiens de la 
galaxie  

Atelier créatif : 
L’atelier fabuleux : 
relaxation  

 
 
 
 
 

Le saboteur 
 


