
 

LUNDI 6 AOUT MARDI 7 AOUT MERCREDI 8 AOUT JEUDI 9 AOUT VENDREDI 10 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

Charte / règles de vie  
 
Jeu de connaissance : ZipZap 

 
« D&Co une matinée 
pour tout changer » 

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 
Création d’une fresque sur 
l’Afrique et création de 
lances et de boucliers 
 
Jeux extérieurs : balle au 
prisonnier, balle assise… 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 

Sortie Lasergame pour les 
enfants du matin 

(Valenciennes) 
Départ 9h45 retour 12h15 

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 

Création de masque africain 
personnalisé en plâtre et en 

carton                                

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 
Jeux d’intérieur : 

- Le message erroné  
- Faits de chaussure 
- Des mots à dos 
- Ados mitos 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : jeu du 
petit bac  
 
Création d’un totem africain, 
jeux de relais                                         

 
 
 
Réunion d’ados : le bâton de 
parole 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 
marché de padi pado 

 
Quizz spécial Afrique, qui 
sera la meilleure équipe ? 
 
Tournoi de balle pieds nus 
 
 
 
Réunion d’ados : la balle de 
la parole 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : 
croisé/décroisé 

 
Après-midi culinaire « Un 
goûter presque parfait » 
 

 
 
Réunion d’ados : mon voisin 
m’a dit 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 

pendu 

 
Jeux d’eau (prévoir une 

tenue de rechange)Jeux des 
éponges et Bataille navale 

géante 
 

Réunion d’ados : sur le sable, 
dans la mer 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : les 
chiffres africains 

 
Sortie Cinéma Majestic – 

Douai (film au choix) 
Départ 13h 

Réunion d’ados : les papiers 



 

 

LUNDI 6 AOUT MARDI 7 AOUT MERCREDI 8 AOUT JEUDI 9 AOUT VENDREDI 10 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 

Charte et règles de vie  
 
Jeu de connaissance : zip-
zap, dauphins/dauphines, les 
couteaux 
 
Création de masques 
africains 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
      Réalisation de masques    
et de colliers africains 
 

 
 
Jeu « chameaux / chamois » 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 
Création d’une œuvre d’art 
africaine avec des aliments  
 
Memory visage du monde 
 
Grand tournoi de jeux de 
cartes 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Sortie accrobranche ( parc 
jacques vernier – douai) 
Départ : 9h30 
Retour : 12h 
 
Réservé aux enfants inscrits 
le matin 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Jeux à la plaine : 

- Morpion géant 
- Les îlots 
- Caracara 

 
 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : jeu du 
petit bac 

 
Jeux de connaissance 
Sagamore à la plaine 

 
 
Réunion d’enfants 
 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 
marché de padi pado 

 
Atelier percussion : awalé 
 
Jeu le Maître du souffle 
 
 
 
Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : 
croisé/décroisé 

 
Jeu 

la case magique 
Petits jeux extérieurs 

 
   
Réunion d’enfants        

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 
pendu 

 
Activité manuelle : 

Création d’un village africain 
et de poupées africaines 

Jeux extérieurs : capture de 
drapeaux, balle au prisonnier 
 
Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : les 
chiffres africains 

 
Sortie Cinéma Majestic – 

Douai (film au choix) 
Départ 13h 

 
Réunion d’enfants 



 

 

LUNDI 6 AOUT MARDI 7 AOUT MERCREDI 8 AOUT JEUDI 9 AOUT VENDREDI 10 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

Charte et règles de vie  
 
Jeu de connaissance : zip-
zap, dauphins/dauphines, les 
couteaux 
 
Création de masques 
africains 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
      Réalisation de masques    
et de colliers africains 

 
 
Jeu « chameaux / chamois » 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Création d’une œuvre d’art 
africaine avec des aliments  
 
Memory visage du monde 
 
Grand tournoi de jeux de 
cartes 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Sortie accrobranche ( parc 

jacques vernier – douai) 
Départ : 9h30 
Retour : 12h 

 
Réservé aux enfants inscrits 
le matin 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Jeux à la plaine : 

- Morpion géant 
- Les îlots 
- Caracara 

 

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : jeu du 
petit bac 

 
Danse africaine « jeu de la 
chaise africaine » « jeu des 
statues afrcaines » 
Réalisation du totem géant 
des 8 ans ! 
 
Réunion d’enfants 
 

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 
marché de padi pado 

 
Réalisation Toque cuisinier

 
Activité culinaire : réalisation 
de 4 pâtisseries orientales «  
le meilleur pâtissier» 
Réunion d’enfants 

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : 
croisé/décroisé 
 

Plateau multisport à la salle 
des sports 
(jeux de balles et d’équipe) 

 

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 
pendu 

 
    Réalisation de femme 
africaine en papier 
 
« La couronne de drapeaux 
mains d’enfants » 
 
Réunion d’enfant 

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : les 
chiffres africains 

 
Sortie Cinéma Majestic – 

Douai (film au choix) 
Départ 13h 

 
Réunion d’enfants 



 

LUNDI 6 AOUT MARDI 7 AOUT MERCREDI 8 AOUT JEUDI 9 AOUT VENDREDI 10 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 

Charte et règles de vie  
 
Jeux de connaissance : 

- La balle nommée  
- La ronde des 

prénoms 
 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Réalisation du tableau du roi 

lion 

 
Jeu « hyènes / lions » 

 
Temps calme : histoire du roi 

lion 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Jeux de plein air à la plaine : 

- Capture de drapeau 
- Teck’ 
- Les foulards 

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Sortie bowling (douai) 
Départ : 9h30 
Retour : 12h 

 
Réservé aux enfants inscrits 
le matin 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Création de colliers africain    

 
             
             Jeux à la carte 

 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : jeu du 
petit bac 

 
     Grand jeu d’aventures 

 
 
 
Réunion d’enfants 
 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 
marché de padi pado 

 
- Jeu des 12 mois 
- Jeu de la statue 

musicale 
- Balle au prisonnier 

 
Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : 
croisé/décroisé 

 
Réalisation de masques 

africains et jeux de mime 

 
 Réunion d’enfants        

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 
pendu 

 
    Jeux d’intérieur : 

- Le message erroné  
- Faits de chaussure 
- Des mots à dos 

 
Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : les 
chiffres africains 

 
Sortie Cinéma Majestic – 

Douai (film au choix) 
Départ 13h 

            
         Réunion d’enfants 



 

LUNDI 6 AOUT MARDI 7 AOUT MERCREDI 8 AOUT JEUDI 9 AOUT VENDREDI 10 AOUT 

Accueil collectif aux 
différents stands : « bar pour 
les petites faims » « coin des 
artistes » « jeux de société » 
« réveil sportif »… 
 

Charte et règles de vie  
 
Jeux de connaissance : 

- La balle nommée 
- La ronde des 

prénoms 
 

Accueil collectif aux 
différents stands : « bar pour 
les petites faims » « coin des 
artistes » « jeux de société » 
« réveil sportif »… 
 
Réalisation du tableau du roi 

lion 

 
Jeu « hyènes / lions » 

  
 Temps calme : histoire du 
roi lion 

Accueil collectif aux 
différents stands : « bar pour 
les petites faims » « coin des 
artistes » « jeux de société » 
« réveil sportif »… 
 
Jeux de plein air à la plaine : 

- Capture de drapeau 
- Teck’ 
- Les foulards 

Accueil collectif aux 
différents stands : « bar pour 
les petites faims » « coin des 
artistes » « jeux de société » 
« réveil sportif »… 
 
Sortie bowling (douai) 
Départ : 9h30 
Retour : 12h 

 
Réservé aux enfants inscrits 
le matin 

Accueil collectif aux 
différents stands : « bar pour 
les petites faims » « coin des 
artistes » « jeux de société » 
« réveil sportif »… 
 
Création de colliers africains     

 
 

Jeux à la carte 

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : jeu du 
petit bac 

 
 
     Grand jeu d’aventures 

 
 
Réunion d’enfants 

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 
marché de padi pado 
 
 

Jeux d’eaux (jeux des 
éponges, la passe à 10) 

 
Réunion d’enfants 

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : 
croisé/décroisé 

 
 

Chants africains et jeux 
dansés 

 
  
Réunion d’enfants        

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : le 
pendu 

 
 
    Création d’un bâton de 
pluie 
     Petits jeux extérieurs 
 
 
Réunion d’enfants 

Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi : les 
chiffres africains 

 

 
Sortie Cinéma Majestic – 

Douai (film au choix) 
Départ 13h00 

 
Réunion d’enfants 

 



 

LUNDI 13 AOUT MARDI 14 AOUT MERCREDI 15 AOUT JEUDI 16 AOUT VENDREDI 17 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Jeux sportifs en  équipe : 

« OkOk » « capture de 
drapeau » 

 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Atelier créatif : 

 
graffiti 

et 
customisation de T-shirt 

 
 
 
 
 
 
 

Férié 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Grand concours de boules ! 
            

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
       Koh lanta des héros ! 

( à la plaine) 

 

 
 
Grand jeu « Pecq’express » 

 

 
 

Réunion d’ados 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi   

 
La grande fureur des ados ! 

 

 
Réunion d’ados 

 
 
 
 
                    Férié 

 
Accueil dans la salle pour les 

enfants de l’après-midi  

Après-midi Aérodynamisme 
ou 

Jeu de la danse glace 
Jeu du mensonge ou de la 

verité 
Jeu du nœud humain 

Blindtest 
Jeu de rôle : Freeze 

Réunion d’ados 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Piscine (14h30 – 15h30) 

Départ : 13h15 

 
Petits jeux réunion d’ados 

 

 



 

LUNDI 13 AOUT MARDI 14 AOUT MERCREDI 15 AOUT JEUDI 16 AOUT VENDREDI 17 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Réalisation d’une fresque sur 
la banquise et d’une 
maquette sur la banquise 
des pingouins ! 

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 

sportif »…                  

 
             Jeux extérieurs : 

« chat glacé » 
« bateau en mer » 

« avez-vous vu mon ours 
blanc ? » 

« les petits pingouins » 
 

 
 
 
 
 

Férié 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Création d’un pot à crayon 
pingouin pour la rentrée ! 

Création d’avions en 
bâtonnets                        

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Jeux d’expression 

corporelle : 
Jeu de la danse glace 
Jeu du nœud humain 

Blindtest 
      

 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Grand jeu « Pecq’express » 

 
 
 
 

Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Après – midi à la plaine : 
Jeu du poisson pêcheur 

Jeu de la passe à 10 
Jeu des foulards 

 
Goûter à la plaine 
 
 

Réunion d’enfants 

 
 
 

Férié 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  
 

 Aérodynamisme ou 
Jeu les petits papiers, jeu de 
la ronde des esquimaux … 
jeux de la liste à idée des 
enfants 
 
 
 
Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi   

 
Piscine (14h30 – 15h30) 

Départ : 13h15 

 
Petits jeux 

 
Réunion d’enfants 

 



 

LUNDI 13 AOUT MARDI 14 AOUT MERCREDI 15 AOUT JEUDI 16 AOUT VENDREDI 17 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Réalisation d’une fresque sur 

la banquise et d’une 
maquette sur la banquise 

des pingouins !              

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Jeux extérieurs 
« chat glacé » 

« bateau en mer » 
« avez-vous vu mon ours 

blanc ? » 
« les petits pingouins » 

 

 
 
 
 
 
 

Férié 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Création d’un pot à crayon 
pingouin pour la rentrée ! 

Création d’avions en 
bâtonnets                  

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Jeu de la danse glace 
Jeu du nœud humain 
Blindtest 
      

 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi 

 
Grand jeu « Pecq’express » 

 
 
 
 

Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi 

 
Après – midi à la plaine : 
Jeu du poisson pêcheur 

Jeu de la passe à 10 
Jeu des foulards 

 
Réunion d’enfants 

 
 
 
 

Férié 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi 

 
Aérodynamisme ou 
Tournoi de « Hockey 

serpillère » 

 
 

Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Piscine (14h30 – 15h30) 

Départ : 13h15 

 
 
 
 

Réunion d’enfants 

 

 



 

LUNDI 13 AOUT MARDI 14 AOUT MERCREDI 15 AOUT JEUDI 16 AOUT VENDREDI 17 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Jeu « sauve qui peut la 

banquise » 
Création d’un nuage de 

coton 
 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »…                

                                 
 

Création d’un mobile 
« pingouin avec les mains » 

Création de « couronne 
reine des neiges » 

                          

 
 
 
 
 
 

Férié 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 

Jeux extérieurs 
« chat glacé » 

« bateau en mer » 
« avez-vous vu mon ours 

blanc ? » 
« les petits pingouins » 

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 

Activité manuelle « mon 
portrait pingouin » 

 
Petits jeux extérieur 

 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Grand jeu « Pecq’express » 

 
 

Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Piscine (14h30 – 15h30) 

Départ : 13h15 

 
Réunion d’enfants 

 

 
 
 
 
 

Férié 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Aérodynamisme ou 

Jeu de la danse glace 
Jeu du nœud humain 

Tournoi de Hock’ 
 

Réunion d’enfants 

 
 Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Fabrication de pingouins en 
pate a sel  

 
Petits jeux extérieur 

 
Réunion d’enfants 

 

 



 

LUNDI 13 AOUT MARDI 14 AOUT MERCREDI 15 AOUT JEUDI 16 AOUT VENDREDI 17 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Jeu « sauve qui peut la 
banquise » 
Création d’un nuage de 
coton 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
      Création d’un mobile 
« pingouin avec les mains » 

Création de « couronne 
reine des neiges » 

 

 
 
 
 
 
 

Férié 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 

Jeux extérieurs 
« chat glacé » 

« bateau en mer » 
« avez-vous vu mon ours 

blanc ? » 
« les petits pingouins » 

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 
Activité manuelle « mon 
portrait pingouin » 
 
Petits jeux extérieurs 
 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi   

 
Grand jeu « Pecq’express » 

 
 
 

Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Piscine (14h30 – 15h30) 

Départ : 13h15 

 
 
 

Réunion d’enfants 

 
 
 
 
 

Férié 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Aérodynamisme ou 

 
 Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
« vendredi tout est permis » 

 
 
 

Réunion d’enfants 

 

 



 

LUNDI 20 AOUT MARDI 21 AOUT MERCREDI 22 AOUT JEUDI 23 AOUT VENDREDI 24 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
- Devine tête 
- Time’s up 
- Activité à la carte 

dans les différents 
espaces 

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Préparation des stands pour 
l’après-midi récréative des 
plus jeunes ! 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 

sportif »… 

 
Création d’une tour Eiffel 

 
Tournoi de Quem’s 

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »…                                                                             

                                  
Activité culinaire 
préparation du buffet spécial 

de l’après-midi 
 

 
     Sortie à la journée : 

Zoo de Maubeuge 
 
(départ : 9h30  
Retour : 18h15) 
 

 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  
 

 
Grand tournoi de 

Champion’s League 
(6-16) 

 
 

Réunion d’ados 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
 
Grand jeu : « les facteurs, la 
course aux courriers ! » 

             
 
 
 
 
Réunion d’ados 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
 
Finition de la préparation 
des stands 
 
Jeu « feu, poubelle, frigo » 
(bilan) 
Jeu des portraits 
Jeu « questions d’ados » 
 
 
 
Réunion d’ados 

 
Après-midi récréative 

Parents/Enfants  
 

de 14h à 16h30, après-midi 
festive : 

Structures gonflables et 
stands ! 

Goûter exceptionnel ! 
 

 

 
Les enfants inscrits 

uniquement l’après-midi 
devront prévoir leur pic-nic 

et venir au centre à partir de 
8h45 

 
 

 



 

LUNDI 20 AOUT MARDI 21 AOUT MERCREDI 22 AOUT JEUDI 23 AOUT VENDREDI 24 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Réalisation de décor sur les 
pays d’europe 

 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Réalisation d’une couronne 
de mains des drapeaux 
européens 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
« Douaniers/contrebandiers » 

à la plaine 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Activité culinaire : 

préparation du buffet spécial 
de l’après-midi 

 

 
     Sortie à la journée : 

Zoo de Maubeuge 
 
(départ : 9h30  
Retour : 18h15) 
 

 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 

 
Grand tournoi de 

Champion’s League 
(6-16) 

 
Réunion d’enfants 

 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
 
Tournoi de mini golf 
Tournoi de Hock’ en salle 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Grand jeu 

 
« Mercredi tout est permis » 

Avec les 8 ans  
 

 
 

Réunion d’enfants 

 
Après-midi récréative 

Parents/Enfants  
 

de 14h à 16h30, après-midi 
festive : 

Structures gonflables et 
stands ! 

Goûter exceptionnel ! 
 

 

 
Les enfants inscrits 
uniquement l’après-midi 
devront prévoir leur pic-nic 
et venir au centre 
exceptionnellement à partir 
de 8h45. 
 
 



 

LUNDI 20 AOUT MARDI 21 AOUT MERCREDI 22 AOUT JEUDI 23 AOUT VENDREDI 24 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Réalisation de décor sur les 
pays d’europe 

 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Réalisation d’une couronne 
de mains des drapeaux 
europeens  

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
« Douaniers/contrebandiers » 

à la plaine 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Activité culinaire : 
préparation du buffet spécial 
de l’après-midi 
 

 
     Sortie à la journée : 

Zoo de Maubeuge 
 
(départ : 9h30  
Retour : 18h15) 

 
 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi :  

 

 
Grand tournoi de 

Champion’s League 
(6-16) 

 
Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi :  
 
 Grand quizz des spécialités 
européennes : mini grand 
jeu ! 1 épreuve par pays ! 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi :  
 
« Mercredi tout est permis » 

avec les 9 ans 
 

 
 
 

Réunion d’enfants 

 
Après-midi récréative 

Parents/Enfants  
 

de 14h à 16h30, après-midi 
festive : 

Structures gonflables et 
stands ! 

Goûter exceptionnel ! 
 

 
 

 
Les enfants inscrits 
uniquement l’après-midi 
devront prévoir leur pic-nic 
et venir au centre 
exceptionnellement à partir 
de 8h45. 

 



 

 

LUNDI 20 AOUT MARDI 21 AOUT MERCREDI 22 AOUT JEUDI 23 AOUT VENDREDI 24 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Réalisation d’une guirlande 
des drapeaux de l’Europe 
 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
    Tournoi de Quidditch  

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
« Douaniers/contrebandiers » 

à la plaine 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Activité culinaire : 
préparation du buffet spécial 
de l’après-midi 
 

 
     Sortie à la journée : 

Zoo de Maubeuge 
 
(départ : 9h30  
Retour : 18h15) 

 
 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi   

 
 

 
Grand tournoi de 

Champion’s League 
(6-16) 

 
Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
                   Jeu : 
          relai des souliers 
 
parcours sportifs sous forme 
de jeu d’équipe et de relais 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Mini grand jeu avec les 6 ans : 

« L’homme en noir » 
  

 
Après-midi récréative 

Parents/Enfants  
 

de 14h à 16h30, après-midi 
festive : 

Structures gonflables et 
stands ! 

Goûter exceptionnel ! 
 

 

 
Les enfants inscrits 
uniquement l’après-midi 
devront prévoir leur pic-nic 
et venir au centre 
exceptionnellement à partir 
de 8h45 



 

 

 

LUNDI 20 AOUT MARDI 21 AOUT MERCREDI 22 AOUT JEUDI 23 AOUT VENDREDI 24 AOUT 
Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Réalisation d’une guirlande 
des drapeaux de l’Europe 
Petits jeux 
 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
 Tournoi de Quidditch 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
« Douaniers/contrebandiers » 

à la plaine 

Accueil collectif aux différents 
stands : « bar pour les petites 
faims » « coin des artistes » 
« jeux de société » « réveil 
sportif »… 

 
Activité culinaire : 
préparation du buffet spécial 
de l’après-midi 
 

 
Sortie à la journée : 

Zoo de Maubeuge 
(départ : 9h30 
Retour : 18h15

 
 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 

 
Grand tournoi de 

Champion’s League 
(6-16) 

 
Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
 
Activité à la carte et création 

de masque d’animaux en 
vue de la sortie au zoo de 

Maubeuge 
 
 
 
 
 

Réunion d’enfants 

 
Accueil dans la salle pour les 
enfants de l’après-midi  

 
Mini grand jeu avec les 7 ans : 

« L’homme en noir »  
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion d’enfants 

 
Après-midi récréative 

Parents/Enfants  
 

de 14h à 16h30, après-midi 
festive : 

Structures gonflables et 
stands ! 

Goûter exceptionnel ! 
 

 

 
Les enfants inscrits 
uniquement l’après-midi 
devront prévoir leur pic-nic 
et venir au centre 
exceptionnellement à partir 
de 8h45 
 
 

 


