
repas 

repas 

départ 8h30

retour 18h00
pique-niquepique-nique

Parcours de trottinettes, ping pong, rollers, jeux de société, perles, mandalas, origami etc…Accueil soir

Grand jeu: le 

trésor des Trolls

 Planning d'activités des CE1 et CE2  pour les vacances d'été du 3 au 28 août  2020 

Voyage en terre médiévale
Lundi 10 août Mardi 11 août mercredi 12 août  Jeudi 13 août vendredi 14 août

pique-nique
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lundi 3 août mardi 4 août mercredi 5 août jeudi 6 août

matin

Jeu de rôle, 

3ème partie

vendredi 7 août

Jeu de rôle: 

2ème partie

Atelier cuisine: 

muffins aux 

fruits 

d'amethyste (la 

myrtille)

préparation de 

cocktails

Jeu de rôle: fin 

de la partie 

Fabrication 

d'un carnet de 

souvenirs

Jeu de rôle: 

4ème partie du 

donjon de 

Nahelbeuk

Grand duel: le 

titre du 

gagnant ets 

remis en jeu

Parcours de trottinettes, ping pong, rollers, jeux de société, perles, mandalas, origami etc…

Grand jeu: Duel 

qui survivra?

Jeux d'eau 

dans les 

bassins   du 

château 

Grand jeu du 

loup garou

Dernier duel 

ou la dernière 

bataille

Grand 

banquet: c'est 

le temps des 

ripailles

Jeux d'eau : le 

grand bain 

médiéval

 Jeudi 27 août vendredi 28 août

Jeu de rôle: 

6ème partie, le 

dénouement 

approche

Atelier cuisine: 

gâteau au miel 

et au citronSortie en 

attente de 

confirmation

Départ 9h00 

retour 17h00

Jeu: les 

cadavres 

exquis

Chasse au 

dragons 

(chasse au 

trèsor)

A la rencontre 

de Gaston 

Fébus au 

château de 

Montaner

Départ 9h00 

retour 12h00

Mardi 25 août mercredi 26 août

après 

midi 

Fabrication 

d'armures de 

chevaliers

Création de 

familliers: 

cheval, chat, 

hibou et 

fabrication d'un 

blason

Accueil soir

après 

midi 

Entrainement 

au tir à l'arc

Atelier cuisine: 

gâteau lembas 

(pain elfique)
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lundi 17 août mardi 18 août mercredi 19 août jeudi 20 août

matin

Jeu de rôle: 

5ème partie
sortie au 

sentier pieds 

nus à 

Montgaillard

Découverte du 

jeu de rôle: 

première partie 

"le donjon de 

Naheulbeuk"

Grand jeu des 

Orks

Création des 

fiches des 

personnages 

fantastiques

Jeux d'eau 

dans les 

douves

Atelier cuisine: 

gâteau 

pomme, noix 

cannelle

Shooting 

photos en 

costumes 

médiévaux

Sortie à 

Bid'A 

Parc à 

Bidart 
Départ 7h30 

Retour 18h30

Fabrication 

d'un château 

fort en boite à 

chaussures

Atelier 

mystère:les 

petits 

alchimistes

Création des 

accessoires de 

chevaliers (épées, 

dagues, 

baguettes)

Fabrication du 

plateau de jeu

Grand jeu du 

loup Garou et 

autres petits 

jeux

vendredi 21 août Lundi 24 août


