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

Jeux de présentation

Atelier d'expression :

Les marionnettes de la 

jungle
SORTIE Jeu : Grand jeu :

REPAS

Jeu : 

Les aventuriers dessinent

Atelier d'expression :

Le spectacle de la jungle  

partie 1

Plaine de jeux et de 

loisirs pour enfants

Atelier d'expression :

Le spectacle de la jungle  

partie 2

Atelier créatif :

Les petits Ouistitis

GOÛTER

Programme d'activités pour les "Dadaou" : 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

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 

notre histoire, merci)

Visite du centre, 

fonctionnement 

et règles de vie

Atelier créatif :

Ton arbre à main

La chasse des 

couleurs !

Atelier créatif :

Les lions rugissent

Jeu : 

Le parcours de la jungle

Les Zacrocs

Chaussettes 

OBLIGATOIRES

Jogging conseillé

Jeu :

L'oiseau de la jungle

Jeu :

Parcours du 

combattant

Dunita et Fida 

doivent ressortir du 

jeu !

JeJeJeJeJe

Le turiLes aventuriLes aventuriLes aventuriLes aventuri
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MATIN Visite d

fonctio
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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 Atelier créatif :

Le charmeur de serpents Grand jeu :

REPAS

Jeu :

Dans le fleuve, dans la 

jungle…

Le zoo de 

Thoiry les Jeu :

Les défis du Jumanji

Atelier créatif :

Les jumelles de safari

GOÛTER

Petits jeux

Visite du centre, 

fonctionnement 

et règles de vie

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 

notre histoire, merci)
férié

Jeu :

Le parcours du 

combattant

Enfin, certains 

explorateurs 

ressortent du jeu !

Atelier d'expression :

Les histoires à créer

ACTIVITES DU 

SOIR Petits jeux

Départ 9h15

Retour prévu à 

16h30

Chansons

Pensez aux casquettes, 

crèmes solaires, petit sac 

à dos avec bouteille d'eau 

et chaussures de marche

copains
Atelier créatif :

Créée ta forêt !

Jeu :

Les singes en cage

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

ACTIVITES DU 

MATIN

ACTIVITES DE 

L'APRES MIDI

Da  lDans le Dans le Dans le Dans le Dans le 

REPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Visite

fonct

et rè

MATIN

li é tttttttttttttttttttttttttttiiiiifffffffffelier créattttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiffffffff ::elier créattttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifffffffffff ::::::::::::::::::elier créattiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ::::::::::::::::::::::::::::::::::::elier créatif :elier créatif :

ll d f iumelles de safariumelles de safariumelles de safariumelles de safariumelles de safariumelles de safari

ortent du jeu !

ddo deo deo deo deo deo de 

iiiryiryiryiryiryiryiryy

re, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

et

à 

ie

au

notr

Cr

ité

P



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

Jeux de présentation
Atelier créatif :

Notre carte de la jungle SORTIE
Jeu :

Suivez le perroquet !
Grand jeu :

Visite du centre et 

fonctionnement

Jeu : 

Attention au serpent

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 

Atelier découverte :

C'est ton herbier
Cela devient 

Règles de vie 
jeu :

Remplis l'oasis !
notre histoire, merci)

Atelier d'expression :

Jeux de rôles partie 1

de plus en plus 

dur !
REPAS

Jeu : 

La jungle en folie

Atelier d'expression :

Des singeries rigolotes Babyland
Jeu :

Le yoga du cobra

Atelier culinaire :

Le repas des singes

Atelier musical :

La danse des serpents

Atelier découverte :

Excursion de l'aventurier

Pensez aux casquettes, 

crèmes solaires, petit sac 

à dos avec

Atelier d'expression :

Jeux de rôles partie 1

Atelier d'expression :

Mimes des animaux

Atelier créatif :

Les animaux avec tes 

mains

Atelier créatif :

Mon joli perroquet 

 bouteille d'eau et 

chaussures de marche

Atelier culinaire :

Des singes en cupcake

Atelier créatif :

Masque de lion

GOÛTER

Programme d'activités pour les "Dadaou" : 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
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Lundi 27 août Mardi 28 août mercredi 29 août Jeudi 30 août Vendredi 31 août

Jeux de présentation
Atelier créatif :

Le crocodile rouge SORTIE
Atelier d'expression :

Les bruits de la jungle Grand jeu :

Visite du centre et 

fonctionnement

Jeu : 

Les aventuriers de la 

jungle

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 

Atelier d'expression :

La danse de la jungle

Nous devons 

finir 

Règles de vie 
Atelier créatif :

Masque de singe
notre histoire, merci)

Atelier créatif :

Création de serpents
Le jeu !

REPAS

Jeu : 

La bataille des animaux

Jeu : 

La chasse au lion

Jardin de la 

préhistoire

Jeu : 

Le combat des panthères

Jeu : 

Sauve la jungle !

Atelier créatif :

L'araignée géante !

Atelier musical :

Le chant de la jungle

Pensez aux casquettes, 

crèmes solaires, petit sac 

à dos avec

Atelier d'expression :

Visite de la jungle

Atelier découverte :

Archéologie glaciale

Atelier créatif :

Fabrique tes jumelles

Atelier créatif :

Chenille tropicale

 bouteille d'eau et 

chaussures de marche

Atelier créatif :

Animaux de lentilles

Atelier d'expression :

Air, terre ou mer ?

GOÛTER

Programme d'activités pour les "Dadaou" : 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

ité
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