
LeS VERGERS - Le Cornouiller

planning
centres
de loisirs

     du 1er au 5 août 2022

LUNDI 1ER AOÛT MARDI 2 AOÛT MERCREDI 3 AOÛT JEUDI 4 AOÛT VENDREDI 5 AOÛT

decoration sas entrée
fabrication de boucliers 
création d'une  machine

à remonter le temps 
Portrait du chevalier

avec mot clé mixité
jeux collectifs médiévaux

parcours " remplir
le puit du menier"

sortie château
de Pierrefonds

jeu de l'herboriste

confection de vitraux
pour les fenetres de

la salle de restaurant

mosaïques
Creation en carton

du trône du roi  
Course des petits

et grand chevaliers
Initiation jeux
de la merelle

fabrication de catapultes

lancement session

mise en place des deco
et présentation

des projets

fab jeux

Broderie sur carton 
Fanions royaux

Portrait peinture
du château médiéval

joutes nautique

Initiation jeux de rôle

Grand jeu : le sigamore
des chevaliers

danse médieval  

portrait de différents
chevaliers 

fabrication d'armures
en carton

Grand jeu : le sigamore
des chevaliers

 jeux donné à boire
à ton cheval 

parcours des guerriers

jeux du lièvre
et des chasseurs

bijoux médiévaux 
fabrication de casques

de chevalier
création

d'un pont-levis 
masque vikings

fabrication d'un jeu
de l'oie médiévale

Initiation basket 

combat médiéval 

tir à l'arc 

maquette d'un village
du moyen âge 

jeu "tournoi de chevalier"
jeu d'opposition

fabrication épée
en feutrine

sortie château
de Pierrefonds

construit ton chevalier
" cube puzzle"

thème du mois d’août :

Médieval
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LUNDI 15 AOÛT MARDI 16 AOÛT MERCREDI 17 AOÛT JEUDI 18 AOÛT VENDREDI 19 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT MARDI 9 AOÛT MERCREDI 10 AOÛT JEUDI 11 AOÛT VENDREDI 12 AOÛT

     du 15 au 19 août 2022

     du 8 au 12 août 2022

bataille des chevaliers

décoration
de la poterie 

construction d'un arc

activités culinaire
"salade de fruits

et smoothie"

Théâtre
"farce médiévale"

contes médiévaux
épée musicale 

jeux joute médiévale 

fabrication de jeux
fabrication de mini
chateau en carton
apprentis tissage
bouclier chevalier

caligraphie
et enluminures
préparation du

Cluedo médiévale

bataille (navale)
version chateau

fin maquette

jeu: tu sera mes yeux

jeux du labyrinthe
médiévale

création d'épée
en mousse

férié

férié

Reproduction de
costumes médievaux

fabrication catapulte

danse 
armes moyenâgeuses 

cluedo médieval

fabrication
d'un feu de camps
en caton papier...

jeux de la rose

combat chevalier 

finalisation du jeu de l'oie

création maquette
de château fort

Sortie Château
de la Roche Guyon

la pricesse et le dragon

Sortie Château
de la Roche Guyon

le jeux des blazons

Grand jeu
les guerriers

du monde

Grand jeu
à la quête

d'excalibur

la soupe 

base de loisirs St leu

lettre moyen age

création de costume

base de loisirs St leu
recherche

cheval perdu

création d'accessoires
pour le cluedo

Parc des Chanteraines

jeux du batonnet
poterie

fabrication d'un
dragon ancestral

Parc des Chanteraines
Frappe la monnaie

(avec sebastien)

jeux collectifs
"la pierre de pouvoir"

maison  retraite 
fabriquer une coiffe

jeux du chevalier 
atelier poterie

jeu
"chasse aux dragons"

maison  retraite 
réalisation

d’un parchemin 
fabrication d'un moulin

(maquette)

fabrication casque 

grand jeu :
De retour du passé

Fin du Grand jeu
et Bal


