
Lundi 6 août Mardi 7 août Mercredi 8 août Jeudi 9 août Vendredi 10 août

Jeux de présentation
Jeu :

Jungle speed SORTIE
Atelier d'expression :

La danse du Jumanji
Grand jeu :

REPAS

Atelier créatif :

Minimanji

Jeu : 

A la poursuite d'Alan

Plaine de jeux et de 

loisirs pour enfants

Atelier d'expression :

Les Animanji

Atelier créatif :

Maquillage Manji

GOÛTER

Programme d'activités pour les "Stickmousse" : Août
Thème : 

ACTIVITES DU 

MATIN

ACTIVITES DE 

L'APRES MIDI

ACTIVITES DU 

SOIR Petits jeux Histoires

Départ 9h15

Retour prévu à 

16h30

Le spectacle de 

la jungle
Petits jeux

Visite du centre, 

fonctionnement 

et règles de vie

Atelier créatif :

La flûte du serpent

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 

notre histoire, merci)

Atelier créatif :

La peau du tigre

Dunita et Fida 

doivent ressortir du 

jeu !

Atelier d'expression :

Arsouille Slick

Jeu :

Le chasseur d'homme

Les Zacrocs

Chaussettes 

OBLIGATOIRES

Jogging conseillé

Jeu :

L'expedition de Peter

Atelier créatif :

Déco des Manjis
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Lundi 13 août Mardi 14 août Mercredi 15 août Jeudi 16 août Vendredi 17 août

Jeux de présentation SORTIE C'est Jeu : Grand jeu :

REPAS

Jeu : 
Le zoo de 

Thoiry les Atelier créatif : Atelier culinaire :

GOÛTER

Chansons Petits jeux

L'attaque du 

temple Manji

Pensez aux casquettes, 

crèmes solaires, petit sac 

à dos avec bouteille d'eau 

et chaussures de marche

copains
Les ailes du 

vautour

La cuisine du 

Jumanji

ACTIVITES DE 

L'APRES MIDI

ACTIVITES DU 

SOIR Petits jeux

Départ 9h15

Retour prévu à 

16h30

Visite du centre, 

fonctionnement 

et règles de vie

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 

notre histoire, merci)
férié

Les singes viennent 

de sortir du zoo !

Enfin, certains 

explorateurs 

ressortent du jeu !

Programme d'activités pour les "Stickmousse" : Août
Thème : 

ACTIVITES DU 

MATIN
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Lundi 20 août Mardi 21 août mercredi 22 août Jeudi 23 août Vendredi 24 août

Jeux de présentation
Atelier créatif :

Kit de survie SORTIE
Atelier d'expression :

La langue Manji
Grand jeu :

Visite du centre et 

fonctionnement
Atelier culinaire :

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 
Jeu : Cela devient 

Règles de vie La roche des sables notre histoire, merci)
Les signes de la 

jungle

de plus en plus 

dur !
REPAS

Jeu : 

Le chasseur d'homme

Jeu :

Cacha cache Manji
Babyland

Atelier créatif :

La cascade des rhinocéros

Jeu :

Le tir du chasseur

GOÛTER

Programme d'activités pour les "Stickmousse" : Août
Thème : 

ACTIVITES DU 

MATIN

ACTIVITES DE 

L'APRES MIDI

ACTIVITES DU 

SOIR Petits jeux Histoires

Départ 9h15

Retour prévu à 

16h30

Chansons Petits jeux

Jeu :

Les statues de la 

jungle

Jeu : 

Les animaux se 

sont cachés

Pensez aux casquettes, 

crèmes solaires, petit sac 

à dos avec bouteille d'eau 

et chaussures de marche

Jeu :

Allons dans la 

jungle !

Rallye photo avec 

les grands 

explorateurs
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Lundi 27 août Mardi 28 août mercredi 29 août Jeudi 30 août Vendredi 31 août

Jeux de présentation
Atelier créatif :

LA cabane des Manji SORTIE
Atelier découverte :

Le Jumanji
Grand jeu :

Visite du centre et 

fonctionnement
Jeu :

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 
Atelier créatif :

Nous devons 

finir 

Règles de vie 
La balade de la 

jungle
notre histoire, merci) L'arbre du Jumanji Le jeu !

REPAS

Jeu :

Ju VS Manji

Jeu :

L'attaque du temple 

Manji

Jardin de la 

préhistoire

Atelier d'expression :

Globule Bob
Les copains !

Atelier créatif : Jeu :
Pensez aux casquettes, 

crèmes solaires, petit sac 

à dos avec

Jeu :
Nous sommes de 

retour,

Les animaux 

désarticulés

Les animaux se 

déchainent !

 bouteille d'eau et 

chaussures de marche

La jungle des 

grands
c'est la fête !

GOÛTER

Programme d'activités pour les "Stickmousse" : Août
Thème : 

ACTIVITES DU 

MATIN

ACTIVITES DE 

L'APRES MIDI

ACTIVITES DU 

SOIR Petits jeux Histoires

Départ 9h15

Retour prévu à 

17h30

Chansons Petits jeux
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