
  

 

 

 

Venir tous les jours avec un sac à dos complet : 

Bouteille d’eau, maillot de bain, serviette de 

bain, crème solaire, une casquette et vêtements 

de rechanges 

  

Nous vous rappelons que l’accueil des enfants  
se déroule de 07h30 à 09h00  
et le soir de 16h00 à 18h30. 

 

 

« Hakuna 

matata ! »  



 
Mardi 25 août 

 

Sortie grand bus à la 

journée,  

Au ZOO de Pessac  

Départ : 9h / retour : 16h 

Ou  

Au centre :  

Matinée « Créafrique » 

Masque Africain 

Poterie 

Couture « batik » ou 

Wax (tote bag) 

Création de mon village 

africain   

Et jeux extérieurs pour 

les plus sportifs 

 

Repos des petits 

Après-midi son et 

musique  

« African nursery » 

Bâton de pluie 

Mini djumbé 

Petit tambourin 

Lundi 24 août 

 

Pour les petits : 

 Grand jeu : « un Safari 

en Afrique »  

Pour les grands :  

Activités manuelles : 

mon village africain, et 

fabrication de ma toise 

girafe  

Jeu de mimes et grand 

quizz des animaux  

 

Repos des petits 

Pour les grands :  

Grand jeu : « un safari en 

Afrique »  

 

Activité manuelle : « A 

vos Masques » 

Simba, Nala, Zazou, 

Rafiki, Timon, Pumba  

  

 

Mercredi 27 août 

 

 

 

Tous en masque ! 

 

Cuisine :  Goûter marbré 

Jeu : « le cactus qui 

pique ! » 

Sport : courses de relais 

Activités manuelles : 

décoration du centre, 

suite des masques et 

suite de mon village 

africain. 

 

Repos des petits 

 Atelier manuel : mon 

village africain (suite) 

Jeu : « mbube-mbube » 

Séance photo masquée 

Suivi d’une bataille d’eau 

 

Jeudi 27 août 

Sortie grand bus à la 

journée,  

Au ZOO de Pessac  

Départ : 9h / retour : 16h 

ou 

Matinée « Créafrique » 

Collier Massaï 

Bracelet tribal 

Création de mon village 

africain suite et fin 

Peinture ocre  

Et jeux extérieurs pour 

les plus sportifs 

 

Repos des petits 

Après-midi son et 

musique  

« African nursery » 

Bâton de pluie 

Mini djumbé 

Petit tambourin 

 

 

 

 

Vendredi 28 août 

 

 

Ateliers tournants : 

Cuisine : tarte 

sénégalaise  

Tatouages Massaï 

Jeu de l’Awalé 

Lutte éducative 

Coiffure Raphia 

Danse Africaine avec 

Andy Scott  

Et jeux d’eau 

 



 



 

 

 

 

 


