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

Jeux de présentation

Jeu :

La carte d'identité 

africaine
SORTIE

Jeu :

Le parcours des 

aventuriers
Grand jeu :

REPAS

Jeu : 

Le roi des animaux

Jeu : 

Le rivière de la jungle

Plaine de jeux et de 

loisirs pour enfants

Atelier culinaire :

LE savane

Atelier créatif :

Le rhinocéros géant

GOÛTER

Petits jeux Histoires

Départ 9h15

Retour prévu à 

16h30

Chansons Petits jeux

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

ACTIVITES DU 

MATIN

ACTIVITES DE 

L'APRES MIDI

ACTIVITES DU 

SOIR

Atelier créatif :

Découverte des animaux

Atelier créatif :

Mon masque d'éléphant !

Les Zacrocs

Chaussettes 

OBLIGATOIRES

Jogging conseillé

Jeu :

Mais à qui sont ces 

empeintes ?

Jeu :

Vite, escaladez la 

montagne !

Visite du centre, 

fonctionnement 

et règles de vie

Jeu :

A la poursuite des 

animaux

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 

notre histoire, merci)

Atelier créatif :

L'empreinte…

Dunita et Fida 

doivent ressortir du 

jeu !
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MATIN Visite d
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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 :

Les perroquets colorés Grand jeu :

REPAS

Jeu : 

Avez-vous vu la tortue ?

Le zoo de 

Thoiry les Jeu :

Les petits singes

Atelier créatif :

Les lions

GOÛTER

Thème : 

ACTIVITES DU 

MATIN

ACTIVITES DE 

L'APRES MIDI

ACTIVITES DU 

SOIR Petits jeux

Programme d'activités pour les "Piou Piou" : Août

Départ 9h15

Retour prévu à 

16h30

Histoires Chansons

Atelier créatif :

Le perroquet s'est 

échappé

Pensez aux casquettes, 

crèmes solaires, petit sac 

à dos avec bouteille d'eau 

et chaussures de marche

copains
Atelier créatif :

Il faut guérir les 

animaux

Jeu :

Le cerceau magique

Visite du centre, 

fonctionnement 

et règles de vie

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour 

notre histoire, merci)
férié Jeu :

La course du guépard

Enfin, certains 

explorateurs 

ressortent du jeu !

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

Jeux de présentation
Atelier créatif :

Le grand crocodile du Nil SORTIE
Atelier créatif :

Les poissons du Congo Grand jeu :

Visite du centre et 

fonctionnement

Atelier culinaire :

De la cuisine avec les 

grands explorateurs

(à ne pas divulguer 

aux enfants pour Jeu : Cela devient 

Règles de vie 
jeu :

Les singes farceurs
notre histoire, merci)

La chasse aux 

trésors

de plus en plus 

dur !
REPAS

Jeu : 

Les lions et les gazelles

Jeu:

Le tigre perdu
Babyland

Atelier culinaire :

Le festin africain

Atelier créatif :

Les pieuvres artistes

Atelier musical :

Le bruit des animaux

Jeu :

Allons voir encore les 

grands explorateurs

Pensez aux casquettes, 

crèmes solaires, petit sac 

à dos avec

Atelier créatif :

Les masques de la jungle

Jeu :

Les petits jeux de la jungle

Atelier créatif :

Les pattes des singes

Atelier musical :

Le chant de la jungle

 bouteille d'eau et 

chaussures de marche

Jeu :

La course folle

Atelier créatif :

Jolie fleurs arc-en-ciel

GOÛTER

Programme d'activités pour les "Piou Piou" : 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 :

La fresque du village C'est Sortie 
à la piscine

Grand jeu :

Visite du centre et 

fonctionnement

Atelier musical :

Jungle, houla hop ! la fête !
 de Chevreuse, 

Maillot de bain et 

serviette obligatoire

Nous devons 

finir 

Règles de vie 
jeu :

La balade de la jungle Nous
Départ 9h15, 

Retour prévu à 13h
Le jeu !

REPAS

Jeu : 

Le parcours de la jungle

Atelier culinaire :

Le gâteau tropical sommes
Jeu:

Les objets cachés du 

Jumanji

Atelier cratif :

Les animaux de la savane

Atelier découverte :

Animaux bizaroïdes ?

Jeu :

Les petits jeux du Jumanji seuls
Jeu :

L'aventure des 

explorateurs
Jeu :

Atelier créatif :

Les bâtons de pluie

Atelier créatif :

Mon hippopotame dans
Atelier créatif :

Photobooth !
Le duel de coco !

GOÛTER

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

ACTIVITES DU 

MATIN

ACTIVITES DE 

L'APRES MIDI

ACTIVITES DU 

SOIR Petits jeux Histoires le centre ! Chansons Petits jeux
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