
À la découverte de……
Le Noroît a été choisi cette semaine pour accueillir le groupe des sorciers et le tournoi estival de quidditch

  
  

 
 

Jour Mardi 7 juillet Mercredi 8 juillet Jeudi 9 juillet Vendredi 10 juilletLundi 6 juillet

  
  

 
 

Matin

Jeux de connaissance et 
lancement de la dynamique 

de la semaine : création 
des groupes grâce au 

Choixpeau

Activité manuelle : créons 
nos balais et les buts de 

quidditch

Jeu de coopération : défis 
des sorciers en équipe

Expériences scientifiques 
et potions…

Grand jeu avec les lutins et 
les elfes 

Se
maine 1 du 6 au 10 ju

ille
t

CRAPULE
S

Après-midi
Grand jeu poules renards 
vipères revisité avec les 
équipes du Choixpeau

Jeu de stratégie en équipe 
: Escape Game en extérieur 

Défis individuels : duels de 
sorciers 

Jeu de piste : retrouvons 
les 3 balles de quidditch 

qui ont été volées

Tournoi de quidditch avec 
nos familles

à partir de 17h00

  
  

 
 

Pierre Green vient partager les valeurs de notre environnement et expliquer toute son importance

  
 

 
 

 

Jour Lundi 13 juillet Mardi 14 juillet Mercredi 15 juillet Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet

  
 

 
 

 
Matin

Une planètre idéale : mais 
comment serait-elle?

Grand jeu sur 
l'environnement avec les 

lutins et les elfes

 La nature, comment va-t-
elle ? Découvrons celle qui 
entoure le centre de loisirs

rié
Découverte de 

l'environnement maritime :
sortie plage

Apporte ton maillot de 
     
    

  

  du 13 au 17 ju
ille

t

Après-midi
Photographie et repérage à 

l'aide des clichés dans La 
Rochelle

Retraçons la piste des 
animaux qui se trouvent 

dans notre environnement

Présentation de 
l'environnement du Noroît 

à nos familles
à partir de 16h30 

Fe
rié

  
  

 
Apporte ton maillot de 

bain, tes affaires de plage, 
ton pique-nique et ton 

goûter
Retour à 17h00

Se
maine 2 du 

 
 

 

CRAPULE
S

  
 

 
 

 

À la découverte de soi-même et ce qui nous entoure
Jour

  
 

 
 

 

Lundi 20 juillet Mardi 21 juillet Mercredi 22 juillet Jeudi 23 juillet Vendredi 24 juillet

Matin

ne 3 du 20 au 24 ju
ille

t

ULE
S

Lancement de la fabulation 
avec Maître Zenbeaucoup : 

"l'éveil des 5 sens"

Jeu de coopération :
blind test

l'ouïe

Activité manuelle : créons 
une œuvre en argile

Sortie au marché
Départ à 09h00

Apporte ton pique-nique et 
ton goûter

Jeu autour des 5 sens 

Après-midi

Se
maine  

 
 

 
 

CRAPULE

Activité manuelle : créons 
un totem des sens

Écoutons les bruits pour les 
transformer en musique

Jeux sportifs en extérieur 
sur les 5 sens 

Rallye photo dans La 
Rochelle

Défis sensoriels avec nos 
familles

  
 

 
 

 

À la découverte de nouvelles pratiques sportives : les jeux insolympiques
Jour

  
 

 
 

 
t

Lundi 27 juillet Mardi 28 juillet Mercredi 29 juillet Jeudi 30 juillet Vendredi 31 juillet

Matin

 4 du 27 au 31 ju
ille

t

S

Lancement des jeux en 
créant des équipes pour les 

jeux insolympiques

Activité sportive :
jeu de coopération

ultimate

Activité de précision : 
mölkky 

Grand jeu sportif avec les 
lutins et les elfes Sortie accrobranche à La 

Jarne
A   i i   

 
  Après-midiSe

maine 4 d
 

 
 

 

CRAPULE
S

Activité manuelle : créons 
des tenues pour les jeux 

insolympiques

Activité sportive :
jeu de rapidité

thèque
Speed water quiz

Ultime épreuve et remise 
des médailles

    

Apporte ton pique-nique et 
ton goûter

Retour à 17h00

  
  

  

À la découverte de soi-même
Jour

  
  

  

Lundi 3 août Mardi 4 août Mercredi 5 août Jeudi 6 août Vendredi 7 août

Matin

ine 5 du 3 au 7 août

ULE
S

Jeu de connaissance : 
James Macaronne est à la 
recherche de talents pour 

son prochain film… 

Création de scénarios 
individuels et collectifs

Chaque comédien possède 
un costume par scène : 

fabrication des éléments 
indispensables

Grands jeux de comédiens 
en extérieur

Acte II :
Clap, silence, ça tourne…

Après-midi
Se

maine  
  

  

CRAPUL

Jeux d'acteurs… 
Imaginons et créons 

l'affiche du film qui paraîtra 
vendredi !

Acte I :
Clap, silence, ça tourne…

Préparation de la séance
à partir de 17h00
avec nos familles

Montage vidéo, et 
découverte de la 
réalisation entre 

comédiens

  
 

 
 

 

À la rencontre des restos du cœur
Jour

  
 

 
 

 

Lundi 10 août Mardi 11 août Mercredi 12 août Jeudi 13 août Vendredi 14 août

Matin

e 6 du 10 au 14 ao
ût

LE
S

Jeux de connaissance et 
explication du déroulé de la 

semaine : Mais que veut 
dire "On compte sur vous?"  

Début du scénario à filmer
Préparation de l'échange 

avec le bénévole

Partage et collectif sont les 
valeurs des restos du 

cœur.
Création d'une fresque 

collective

Mise en place de jeux 
d'entraide…

Avec les lutins et les elfes

Après-midi
Se

maine  
 

 
 

 

CRAPULE

Visualisation du clip des 
enfoirés et brainstorming 
pour le clip des crapules

Montage des premières 
scènes 

Visite d'un bénévole des 
restos du cœur

Jeux sportifs d'entraide

Cuisine, préparation du 
vernissage et vernissage 

avec nos familles
à partir de 16h30

  
 

 
 

 

À la découverte des années 90
Jour

  
 

 
 

 

Vendredi 21 aoûtLundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août



Matin

Après-midi
Rallye photo pour découvrir 

les souvenirs marquants 
des années 90

Jeux extérieurs 
indémodables

Interview des passants de 
La rochelle pour connaître 

ce qu'ils ont gardé des 
années 90

Découverte des vieux jeux 
vidéo

Préparation du musée des 
années 90 et moment de 
partage autour des jeux 

avec nos familles
à partir de 16h30

Se
maine 7 du 17 au 21 ao

ût

CRAPULE
S

Petits jeux de connaissance 
et présentation des années 

90

Jeux de société, jeux de 
récration…

Jouons aux jeux d'hier et 
d'aujourd'hui !

Chorégraphie sur les 
musiques actuelles et sur 
les musiques des années 

90

"Poules Renards Vipères" 
revisité en Power Rangers 

Grand jeu avec les lutins et 
les elfes 

Jour

Matin

Après-midi
Jeux d'agilité et montage 

des courts-métrages

Cuisine, préparation de 
l'accueil des familles pour 

leur présenter les
courts-métrages
à partir de 16h30

Se
maine 8 du 24 au 28 ao

ût

CRAPULE
S

Découverte des super-héros qui se cachent en nous….
Lundi 24 août Mardi 25 août Mercredi 26 août Jeudi 27 août Vendredi 28 août

Lancement de la fabulation 
avec le choix d'un 

personnage et de ses 
pouvoirs

Défis sportifs des
supers-héros

Réalisons des messages 
codés : light painting

Suite du tournage
du court-métrage

Grand jeu des
super-héros 

Théâtre et court-métrage 
avec les différents héros 

Réalisation des
courts-métrages

Découverte de la thèque 
avec les Boucaniers

Apporte ton pique-nique et 
ton goûter

Retour à 17h00


	programmes crapules

