
 

  

 

 
 

 
 

Matin 
Pour le groupe des Pirates :  

Projet Unicité: Sensibilisation 
Programmation Python 

 
Pour le groupe des Ghostbusters : 

Prévention routière  
 

Pour le groupe des Ninjas : 
Lampe à lave & Photophore 

 
Pour le groupe des Minions : 

Parcours de motricité,  
Pâte à sel Minions 

Coloriage magique & Parcours de 
motricité 

 

Après-midi 
 

Pour le groupe des ghostbuster  
Entrainement routiers vélo  

 
Activités au choix : 

 
Perle à repasser 
Balle Américaine 
Bracelet Brésilien  

Dodgeball 
Loup Garou 

Mandala d'hiver 
Théâtre de marionnettes 

Béret 
 

 
Matin 

Pour le groupe des Pirates :  
Bracelet brésilien 

Projet Unicité: 
Tir à l'arc 

Pour le groupe des Ghostbusters  
A la recherche du GhostBuster 2 

 
Pour le groupe des Ninjas : 

Porte-clefs ninja & Initiation Rugby 
(11h-12h) avec le club d’Athis-Mons 

 
Pour le groupe des Minions : 

Zumba, saisonnier des minions, 
Couronne royales 

Initiation Rugby (10h-11h) avec le club 
d’Athis-Mons 

 

Après-midi 
 

Activités au choix  

 
Porte-clefs en plastique fou 

Conquête de l'espace  
Construction en bois 
Foot mal marchand 

Karaoké 
Fabrication de bougies 
Spectacle marionnette 

Bowling 
Balle aux prisonniers 

Origami 

Matin 
Pour le groupe des Pirates :  

Projet Unicité & Médiathèque ok  
 

Pour le groupe des ghostbuster : 
Slime des GhostBusters 

 
Pour le groupe des Ninjas : 

Jeux de balle, Mandala peinture 
 & Initiation Rugby (11h-12h) avec le club 

d’Athis-Mons 
 

Pour le groupe des Minions : 
Blind Test, Cuisine Galette d'Ozonville, 

 Jeu de ronde: le facteur & 
 Initiation Rugby (10h-11h) avec le club 

d’Athis-Mons 
 

 

Après-midi 
 
 

Pour le groupe des Ninjas & Minions : 
 

Parc de Chilly Mazarin (48 places) 
 

Activités au choix : 
Fabrication de sets de table 

Ultimate Golf 
Beret Quizz 

Grande Traversé 
Histoires et marionnette 

Matin 
Pour le groupe des Pirates :  

Projet Unicité: 
Ludothèque 

 
Pour le groupe des ghostbusters : 

Médiathèque ok  
 

Pour le groupe des Ninjas : 
Lancer de Shuriken, Cuisine 

Gâteau Ninja  & Initiation Rugby (11h-12h) 
avec le club d’Athis-Mons 

 
Pour le groupe des Minions : 

Balle en folie, Jeux de société &  
Initiation Rugby (10h-11h) avec le club 

d’Athis-Mons 
 

Après-midi 
 

Activités au choix  
 

step 
dodgeball 

Jeux de société 
gardien de la galaxie 

Perle à repasser 
Pixel art 
PacMan 

jeux de cartes (Kem's...) 
Kapla: construction à l'aveugle 



 

 
 

 

 
 

 

Matin 
Pour le groupe des Pirates :  

Sets de table tournoi de babyfoot Dauphin 
Dauphine & Projet Unicité: 

 
Pour le groupe des Ghostbusters : 

Projet prévention : hygiène dentaire 
 

Pour le groupe des Ninjas : 
Jeux de cohésion, cuisine crêpes 

 & Initiation Rugby (11h-12h) avec le club 
d’Athis-Mons 

 
Pour le groupe des Minions : 

Ludothèque Parcours sportif & Initiation 
Rugby (10h-11h) avec le club d’Athis-Mons 

 
 

Après-midi 
Pour le groupe des Pirates & des 

Ghostbusters:  
 

Sortie Forêt de Sénart au Chêne 
d'Antin (48 places) 

 
Activités au choix : 

 
Grand jeu 1000 bornes 

Jeux de société 
Parcourt de motricité 

Couture 
Cuisine Crêpe 

 

Journée à thème jeux du monde  

 

Matin 
Pour le groupe des Pirates :  

Projet Unicité: 
Forum activités et Slime pirates 

Jeux de poursuites 
 

Pour le groupe des ghostbusters : 
Mat fun des émotions 

 
Pour le groupe des Ninjas : 

Ludothèque 
 

Pour le groupe des Minions  
Le roi aveugle, Pac-man & 

Minions party 

 

Après-midi 
 

Déco en laine 
Jeu du kho-kho  

Construction en bois 
Attrape rêves  
Carte cadeau 

Cerceaux musicaux 
Personnage hivernal  

Tour infernal 
Fabrication de cartes de l'amitié 
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