
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi 16 août  Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

8h30 - 9h15 Accueil échelonné (jeux libres) 

9h15 - 9h30 Passage aux toilettes 

 
9h30 – 10h15 

 

Echauffement sportif 
 

Jeux et énigmes 

Initiation Yoga 
Recherche du sport 

dans le cinéma 
(informatique) 

Dodgeball 

La balle Assise  
 

(jeux sportifs) 

Attention sa grimpe ! 
(sports) 

Création podium 
Atelier culinaire 

Création diplôme sportif 
Deviens ton sportif 

préféré (théâtre) 
J’ai le maillot jaune 

(sport) 

10h15 - 10h25 Passage aux toilettes 

 
10h30 – 11h 

 

Echauffement sportif 
 
 

Jeux et énigmes 

Initiation Yoga 
Recherche du sport 

dans le cinéma 
(informatique) 

Dodgeball 

Le morpion géant 
 

(jeux sportifs) 

Attention sa grimpe ! 
(sports) 

Création podium 
Atelier culinaire 

Création diplôme sportif 
Deviens ton sportif 

préféré (théâtre) 
J’ai le maillot jaune 

(sport) 

11h – 12h30 Passage aux toilettes + Repas Cantine 

12h30 – 13h30 Temps Calme / jeux calmes 

13h30 – 13h40 Passage aux toilettes 

 
13h45 – 14h45 

 

Gagne contre le 
temps ! 

Jeux sportifs 

« 24h d’Albert » 
Défis  

Bataille d’eau  
Les jeux Olympiques de 

Tokyo 

Remise des diplômes 
+ Fête 

14h45 - 15h Passage aux toilettes 

 
15h – 16h 

 

Gagne contre le 
temps ! 

Jeux sportifs 

« 24h d’Albert » 
Défis 

Bataille d’eau  
Les jeux Olympiques de 

Tokyo 

Remise des diplômes 
+ Fête 

16h – 16h15 Rangement/ Passage aux toilettes 

16h15 – 17h Préparation Goûter + Goûter + Passage aux toilettes 

17h – 17h30 Bilan de la journée  

17h30 – 18h30 Jeux libres 

6/12 ans  

Le sport dans tout le cinéma 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lundi 16 août  Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août Vendredi 20 août 

8h30 - 9h15 Accueil échelonné (jeux libres) 
9h15 - 9h30 Passage aux toilettes 

 
9h30 – 10h15 

 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Création de décors 
Un acteur reste en 

forme (sports) 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Un acteur reste en 
forme (sports) 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Un acteur reste en 
forme (sports) 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Un acteur reste en 
forme (sports) 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Un acteur reste en 
forme (sports) 

10h15 - 10h25 Passage aux toilettes 

 
10h30 – 11h 

 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Création de caméra 
Un acteur reste en 

forme (sports) 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Création de caméra 
Un acteur reste en 

forme (sports) 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Création de caméra 
Un acteur reste en 

forme (sports) 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Création de caméra 
Un acteur reste en 

forme (sports) 

Soyons des petits 
acteurs (théâtre) 

Création de caméra 
Un acteur reste en 

forme (sports) 
11h – 12h30 Passage aux toilettes + Repas Cantine 

12h30 – 13h30 Temps Calme / jeux calmes 

13h30 – 13h40 Passage aux toilettes 

 
13h45 – 14h45 

 

Sieste / Temps calme 
Activités – Défis sur le monde marin pour les plus grands  

14h45 - 15h Passage aux toilettes 

 
15h – 16h 

 

Simba a besoin de nous 
(jeux sportifs) 

Attention au nez qui 
s’allonge  

(défis – quizz) 
 

 
LE cinéma s’invite au 
parc barberousse. (jeu 

filmés) 

 
Le trésor d’Hollywood 

(jeu de piste) 

 
Clap De fin ! 

16h – 16h15 Rangement/ Passage aux toilettes 

16h15 – 17h Préparation Goûter + Goûter + Passage aux toilettes 

17h – 17h30 Bilan de la journée  

17h30 – 18h30 Jeux libres 

Le 7ème Art 

2-5 ans 


