Ecris ton prénom en
japonais
Fabrique ta lanterne
thaïlandaise

Repas spécial : préparons nos
propres hamburgers (Etats-Unis)
Réalisons nos pancakes (Canada)

Création d’une guitare
(Mexique)

Elabore ton petit panda
en papier (Chine)
•

Crée ton masque du
pharaon d’Egypte

Cuisine tes pop-cakes au
chocolat
(Angleterre)
Les poneys s’invitent aux
oursons
(Ecuries de Marles)

Mini-jeux individuels de
ballons
(Nouvelle Zélande)

Imagine ta sirène
(Ile Maurice)
Décore ton collier
(Kenya)

Notre belle tour Eiffel
(France)

Bon
voyage !

Petit pot à crayons sous
forme de kangourou
(Australie)
Fabrication d’un collier
de fleurs
(Polynésie Française)

• Confection de lampions
• Création d’un canon à confettis

FERIE

• Jeux musicaux et artistiques
(statue musicale, cerceaux
musicaux…)

• Je fabrique mes feux d’artifices

• Notre karaoké rigolo

• Défis sportifs
(parcours de motricité et
jeux sportifs)

• Préparation du repas à

Découverte de mon
prénom en Multi-couleurs

thème : Nos croques
monsieur

•

Ciboulette la
clownette nous
rend visite !

• La boum party !
(bal, danse,
déguisement)

• Mon petit cactus
• Composons nos
salades pour notre
repas méridien

• Construis ton avion

• Atelier peinture à la • Fabrique ta chenille
rigolote
manière de Matisse

•Création de fleurs
en papier crépon

• Confection de nos
portraits d’animaux

• Colle tes bouchons
pour faire une jolie
fleur

• Atelier dessert :
notre salade de fruits
frais

• Crée ta petite
coccinelle

• Créations de petits
pots fruités

• Elaboration de
bougeoirs

• Mon cerf volant
• Assemble ton
serpent en bouchons

• Décorons notre
boule d’été

• Décore ta

• Organisation

• Assemble et crée
ta petite sirène
• Réalise ton
propre océan en
récup (peinture)
• Ma carte
mosaïque

guirlande
marine

d’une pêche à la
ligne

• Repas spécial :

préparons nos
hot-dog

• Création d’un
petit livre de
vacances

• Atelier peinture
complètement
sous l’eau !
• Petits jeux de
plage en extérieur
(jeux de ballons,
lancé…)

• Atelier

mandalas et
sable à modeler

• Confectionne
ton cadre de
plage

• Mon
poisson en 3D

• Fabrique ton
bateau

• Créer ton
porte-clé de la
mer

