




3/5 ans - Semaine 7 - ETE 2020 
 Lundi 17 août Mardi 18 août Mercredi 19 août Jeudi 20 août Vendredi 21 août 
 
Matin 

Temps 
d’accueil 

Statue musicale Kim vue Dessinez c’est gagné 
Ou quizz musical 

Ait, terre, mer Qui est ce ? 

Réveil 
corporel 

Gym tonic Sortie nature 
Départ 10h00 

Retour à 16h15 
 

Dans ton sac à 
dos :  

Gourde 
Crème solaire 

Casquette 
Chaussures de 

sport 
Vêtements de 

sport 

 
 

Danse du centre Etirement musical Gym tonic 

La musique 
dans la 
peau 

Comptines et 
pratique 

d’instruments 

Comptines à gestes 
Chef d’orchestre 

Kim instruments 
Ou comptine 

Jeux musicaux 
Découverte musique 

amérindienne 

Activités Mobile mexicain 
Ou tête d’indien 

 
Les défis des 

mercredis 

Parcours du 
chercheur d’or 

Ou paysage du far 
west Ou Castors 
contre trappeurs 

Parcours d’observation 
Ou Modelage lingots 
d’or ou création d’un 

mémory Jeu : le rodéo des 
taureaux ou les 

trappeurs 

  
 

 
Après 
midi 

Le 1⁄4 
d’heure 
pour soi 

Yoga ou auto 
massage des mains 

Méditation ou yoga Auto massage Méditation relaxation 

Activités  
Parcours de l’oie 

Spécial mise en 
forme 

Ou création d’un 
cactus 

 

 
Les défis des 

mercredis 

Fabrication d’un 
canot  ou modelage 

animaux 

Collage : 
 la locomotive des 

pionniers 

Jeu : à la découverte 
du far west 

 
 

Fabrication d’une coiffe 
d’indien ou pantin 
articulé : l’indien 

 
 



3/5 ans - Semaine 8 - ETE 2020 
 Lundi 24  août Mardi 25  août Mercredi 26  août Jeudi 27  août Vendredi 28  août 
 
Matin 

Temps 
d’accueil 

Coloriage Ou quizz Perles à repasser 
Ou Playmaïs 

Dessinez c’est 
gagné ou 

modelage ou 
bruits animaux 

Jeu : Le pommier 
Ou jeux de mimes 

Ou quizz 

Dessin dirigé 
Spécial far west 

Kim vue 

Réveil 
corporel 

Gym tonic Sortie nature 
Départ 10h00 

Retour à 16h15 
 

Dans ton sac à dos :  
Gourde 

Crème solaire 
Casquette 

Chaussures de sport 
Vêtements de sport 

 
 

Danse du centre Etirement musical Gym tonic 
musique 
dans la 
peau 

Pratique d’instruments 
Ou chant 

Comptines ou Jeux 
musicaux  

Kim instruments ou 
chant 

Jeux musicaux ou chant 

Activités Fabrication d’un totem 
amérindien Ou étoile 
de shérif 

 
Les défis des 

mercredis 

Création de Luky 
Luke et de Joly 

Jumper 

Création  
d’une coiffe d’indien 

Ou jeu de l’oie spécial 
Jeu : L’évasion des 
frères Dalton OU le 
rodéo des taureaux 
Ou Parcours des 
chercheurs d’or 

Rallye photo 
Ou Motricité Ou 

parcours 
d’observation 

Jeu : 
Les chercheurs d’or Ou 
Jeu : à la recherche de 

Calamity Jane 

  
 

 
Après 
midi 

Le 1⁄4 
d’heure 
pour soi 

Auto massage de la 
tête ou météo int. 

Relaxation Auto massage des 
mains Ou Yoga 

Méditation ou météo 
int. 

Activités  
Rallye photo 

Ou fabrication d’un 
cheval en pinces à linge 

Ou Frise cactus 
 

 
Les défis des 

mercredis 

Création d’un 
chapeau de cow boy 

Ou collage 
locomotive Ou Canot 

 

Création d’une étoile 
de shérif ou d’une 
coiffe indienne ou  

d’un aigle 

Parcours le long du 
Mississipi 

 

Jeu : « Colonisons le 
centre de loisirs » 

 


