
repas 

repas pique-nique

Rallye 

pédestre avec 

l'ESF dans 

Jurançon: 

énigmes, 

stratégies, 

etc…

Accueil soir

réunion au château

C
M

1
 /

C
M

2
 e

t 
+

matin

mardi 18 août mercredi 19 août

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

Ravalement de 

façade 

(peinture)

Grand jeu le 

ballon dans le 

couloir du 

château

Grand jeu: les 

chevaliers 

pressés (jeu de 

rapidité)

Jeux d'eau : le 

grand bain 

médiéval
réunion au château

grand jeu: la 

défense du 

bâton

réunion au château

La cour se 

distrait autour 

des jeux de 

société

jeudi 20 août vendredi 21 août

 Jeudi 13 août

pique-nique

Lundi 10 août Mardi 11 août

lundi 17 août Lundi 24 août

fabrication de 

lustres en 

enjoliveurs étape 

1

lustres en 

enjoliveur

 Planning d'activités des CM1, CM2 et +  pour les vacances d'été du 3 au 28 août  2020 

Voyage en terre médiévale

après 

midi 

pique-nique

grand jeu: la 

chasse à 

courre

C'est la fête au 

château au son 

des 

troubadours

pique-nique

Mardi 25 août mercredi 26 août  Jeudi 27 août

vendredi 14 aoûtmercredi 12 août

Portraits 

déjantés des 

rois et des 

reines

vendredi 28 août

matin

C
M

1
 /

C
M

2
 e

t 
+

lundi 3 août mardi 4 août mercredi 5 août jeudi 6 août

après 

midi 

Construction de 

la salle du trône 

étape 1

grand jeu: la 

balle au roi et 

thèque 

médiévale

Oyé, Oyé…  

Damoiselles et 

damoiseaux, 

nous voilà au 

moyen-âge

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

Jeu: l'attaque de 

la forteresse Réunion au château

Les lettrines 

prennent forme

Jeux: esquive 

ballon et 3 

camps

Pour ne pas 

perdre le fil: 

finition de la 

création en 

tissage

Réunion au château

grand jeu de la 

gamelle Réunion au château

Sortie vélo: 

"du gave au 

stade d'eau 

vives"

Départ 9h00 

retour 12h00

A la rencontre 

de Gaston 

Fébus au 

château de 

Montaner

grand jeu: 

quand les 

embassadeurs 

envahissent le 

château

Sortie à 

Bid'A 

Parc à 

Bidart 
Départ 7h30 

Retour 18h30

Le château en 

carte Pop Up 

(fondations)

Jeux d'eau 

dans les 

bassins   du 

château 

Atelier poterie 

médiévale

Création d'une 

grande fresque 

du château fort 

et de ses 

sujets

Fabrication 

d'un blason de 

chevalerie

La salle du trône 

est ouverte étape 

3

Jeux d'eau dans 

les douves

Chevaliers au 

pastel

Grand jeu: 

chevaliers, 

magiciens, 

dragons

Fabrication 

des joyaux de 

la couronne

Grand jeu:le 

radar des 

troubadours

décoration de 

la salle du 

trône étape 2

Enluminure et 

lettrine 

nominative du 

moyen-âge

Au fil du 

tissage 

Atelier perles à 

repasser: porte-

clé en dragon, 

princesse, 

chevalier, 

troubadours

Départ 9h00 

retour 17h00

Sortie en 

attente de 

confirmation

Création: "un 

vitrail des 

vitraux"

Fabrication 

artisanale de 

petites bourse 

en cuir

vendredi 7 août


