Planning d'activités des CE2 des vacances d'hiver du 18 février au 1er mars 2019

Takatamusé !!!
Lundi 18 février

Mardi 19 février

Création d'un masque
仮面 de dragon
matin

CE2

Jeu: le dragon qui tâche

Réalisation d'un
cadre 額縁 Kawaii
Initiation judo 柔道 et
Shun Shlï à la salle du
Bernet

Jeudi 21 février
Atelier Kawaii à la
médiathèque de
Jurançon

Vendredi 22 février
Création de personnages
主人公 Kawaï

Jeu: la queue du dragon

départ 9h30 retour 12h00

Takatrottiner !!!

Moment Zen

Moment Zen

Moment Zen

repas

Moment Zen
Atelier éventail 扇

après
midi

Moment Zen

Tournoi des Ninjustu
!!!

Accueil
soir

Création d'un

Jeux
jokers

Mardi 26 février

Fabrication d'un pot à
crayon 鉛筆 Kawaii
matin
Parcours du Ninja 忍者

Mercredi 27 février
Atelier porte-clés
mangas 漫画

Création du jeu 遊び du
morpion Kawaii
Jeu de ballons 球

Jeux de société

Jeux 遊戯
Jeu des
baguettes 棒
chinoises

Pompons

Jeudi 28 février

Sortie luge à
Issarbe
"Taplukaglissé"

Vendredi 1er mars
Atelier cuisine 炊事 :
"Takacuisiné"

départ 8h00 retour 18h00

pique-nique

repas

Moment Zen
Jeux sportifs
Création en
origami 折紙

Moment Zen

Jeux Jokers

Moment Zen
Sports 体育: basket
avec Kuroto, foot avec
Olive et Tom

Jeux
collectifs
Créations de
galets 小石
Kawaii

Jeux jokers
Accueil
soir

Jeux jokers

Jeux de société, jeux de construction, jeux de réflexion, jeux extérieurs, mandalas, Pouic-Pouic, jeux musicaux, rallye trottinettes,
tournoi de ping pong, legoland, scoubidous, atelier perles, jeux de ballon, jeux de mimes, coloriage mangas etc…

Lundi 25 février

après
midi

Finition du
manga

Jeux
collectifs
Jeux jokers

Jeux jokers

CE2

Mercredi 20 février

Création
d'un dragon
spirale

Moment Zen
"Nouvel An Chinois"
新年 dans les rues de
Jurançon

Jeux de société, jeux de construction, jeux de réflexion, jeux extérieurs, mandalas, Pouic-Pouic, jeux musicaux, rallye trottinettes,
tournoi de ping pong, legoland, scoubidous, atelier perles, jeux de ballon, jeux de mimes, coloriage mangas etc…

