
LUNDI 07 AOÛT MARDI 08 AOÛT MERCREDI 09 AOÛT JEUDI 10 AOÛT VENDREDI 11 AOÛT

"La fée de la beauté" "La fée de la nature" "La fée du soleil" "La fée de l'eau" "La fée des animaux"

Initiation aux arts du 
cirque et spectacle au 
Cirque PARADISO  (St 

Fargeau) 

Nuitée à l'ALSH: "Quiz musical"

"Quiz musical"

Scène 1: "Action"  
Initiation aux arts du 
cirque et spectacle au 
Cirque PARADISO  (St 

Fargeau) 

"Toute la magie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
du maquillage…"

"Quel est votre 
personnage féérique…"

Nuitée à l'ALSH: "Trouvons la fée Clochette"

"Poussière de fées…"

"Les mondes 
féériques"

Chasse au trésor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
"La flûte enchantée"

"Fabriquons nos 
costumes pour le pays 

imaginaire"

Nuitée à l'ALSH: "La chasse aux couleurs"

Scène 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
"Notre court métrage 

féérique"

"Les mondes 
féériques"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
sur Gien Plage

Petits jeux de 
présentation
Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
à la piscine

Scène 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
"Notre incroyable 
talent de magicien"

Salle 

"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(7-8 ans)

NOTRE DEFI

"Partons pour 
la pays 

imaginaire"

Salle "aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(9-11 ans)

NOTRE DEFI

" Une semaine, 
dans le monde 
féérique du 
7ème Art"

ALSH "MAY-SOUA-MOUA" DE GIEN - AOÛT 2017: UNE SEMAINE, UN DEFI!

"Avec de la poussière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
de fée…"

"Tous à l'extérieur… 
avec de l'eau"

"Les mondes 
féériques"

Petits jeux de 
présentation

"Nos porte-clés en 
plastique-magique "

"Les mondes 
féériques"

"Mon étiquette-casier 
magique…"

Semaine 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Les mondes féériques" 

NOTRE DEFI

"Nos tours de magie"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à la piscine

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(3-4 ans) "Entrons dans 
le monde des 

fées"

Salle 

"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(5-6 ans)

NOTRE DEFI

"Tout un 
univers de 
magie!!!"

"A nos ciseaux…"
Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

sur Gien Plage
Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
à la piscine

"… déplaçons-nous 
comme des animaux…"

"Nos tours de magie"

"La magie des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
cartes à gratter"

Journée promenade 
sur le site de 

Mantelot                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Châtillon-sur-Loire) "Chacun son soleil"

Atelier pâtisserie: 
"Notre gâteau 

magique"

"Notre panneau 
photos" et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

"Fabriquons nos 
bateaux pirates"

"Notre spectacle 
d'ombres chinoises"

Parcours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
aux énigmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Labyrinthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de Beaugency)

"Dans le rôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
d'un sportif…"

"Etablissons nos règles 
de vie"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
sur Gien Plage

Petits jeux extérieurs

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
à la piscine

"Evoluons dans notre 
monde féérique"



LUNDI 14 AOÛT MARDI 15 AOÛT MERCREDI 16 AOÛT JEUDI 17 AOÛT VENDREDI 18 AOÛT

"Dis-moi qui tu es?"

"Dans les airs..."

"Petits jeux de 
société"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
sur Gien Plage

Initions-nous au canoë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
à Briare-Le-Canal

Initions-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
au slackline

"C'est mon histoire"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
sur Gien Plage

Chasse au trésor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
"Regarde dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

les airs…"

"Quiz musical"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à la piscine

Petits jeux extérieurs                                                                                                                                                                                                                                                    

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à la piscine

"Dans les airs..."

"Notre fresque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
vue du ciel"

Initiation au tir-à-
l'arc sur Gien Plage

"Des oiseaux, des avions, 
des papillons,des 
coccinelles volent, 

volent…"

"Faisons voler nos 
cerfs-volants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

au Port au Bois"

"C'est ma racine"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
à la piscine

Parcours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
dans les arbres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Neuvy-en-Sullias)

"Dans les airs..."
"Des bulles, des bulles 

dans les airs…"

"Fabriquons nos 
avions, nos cerfs-

volants et nos 
montgolfières"

Salle 

"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(5-6 ans)

NOTRE DEFI

"La tête en 
l'air…"

Salle 

"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(7-8 ans)

NOTRE DEFI

Semaine 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
"Dans les airs…"

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(3-4 ans)

NOTRE DEFI

"Mon arbre, 
mon histoire..."

FERIE

"On plante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
et on attend…"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à la piscine

"Fabriquons nos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
cerfs-volants"

Promenade en plein air 
à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dampierre-en-Burly

"Jeux de cartes"

Parcours de motricité 
sur Gien Plage

"Envolons-
nous!!!"

"Fabriquons nos fusées 
et nos comètes"

"Quiz au tableau"

"Dans les airs..."

Course d'orientation 
sur Gien Plage

Jeux de société

Initiation au tir-à-
l'arc sur Gien Plage

Visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
du Parc Floral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

d'Orléans-La Source

Petits jeux collectifs 
de plein air

Salle "aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(9-11 ans)

NOTRE DEFI

"Serez-vous à 
la hauteur?"

"Notre baptême de 
l'air"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

avec l'aéroclub du 
Giennois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(Briare-Le-Canal)

"Donnons de la couleur 
à nos avions"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
et petits jeux 

extérieurs



LUNDI 21 AOÛT MARDI 22 AOÛT MERCREDI 23 AOÛT JEUDI 24 AOÛT VENDREDI 25 AOÛT

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
sur Gien Plage

"Fabriquons notre 
parcours de billes"

"Nos parcours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
avec de l'eau"

"Jouons au Twister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

au béret"

Parcours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
aux énigmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Labyrinthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de Beaugency)

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
sur Gien Plage

Jeux de société

"Le jeu des sens"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à la piscine

Préparons notre retour 
en jouant

"Nos petites 
olympiades"

Installons notre 
campement                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

et visitons le site

"Notre journée Koh-
Lanta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Notre esprit d'équipe 
en action!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(jeux et baignade)

Rangeons notre 
campement

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à la piscine

"Les jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
en délire"

Camping de Montargis: "Loup Garou" et "Veillée musicale"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à la piscine

Jeux de société

Jeux d'opposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
au DOJO

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
sur Gien Plage

"Jeux de mimes"

Semaine 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
"Les jeux en délire"

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(3-4 ans)

NOTRE DEFI

"Amusons-
nous..."

Salle 

"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(5-6 ans)

NOTRE DEFI

"Fabriquons nos 
jeux"

"Jouons à la pêche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
à la ligne"

"Fabriquons notre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SOS Ouistiti"

Jouons au Bowling !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(Montargis)

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
à la piscine

"Notre safari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
au stade"

Jeux collectifs et 
"Fabriquons notre 
chamboule-tout"

Petits jeux musicaux 
et "Décorons notre 
chamboule-tout"

"Les jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
en délire"

"Nos jeux de 
construction" et 
"Fabriquons notre 
chamboule-tout"

"Je m'amuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
avec mes mains…"

"Jouons à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
SOS Ouistiti"

"Fabriquons notre 
Twister géant et notre 

jeu de morpions"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à la piscine

"Testons notre 
parcours de billes"

"Les jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
en délire"

"Les jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
en délire"

Course d'orientation 
au Port au Bois

Jeu de plein air:  
"Douaniers/                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

contrebandiers"

"Parcours à l'aveugle"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"visez juste"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
à la piscine

Petits jeux collectifs

Camping de Montargis : "Chasse au Dahu" et "Loup Garou"

NOTRE DEFI

Initions-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
au badminton

Préparons notre 
départ en jouant

"L'esprit 
d'équipe en 

action"

"Tous au tableau"

Salle 

"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(7-8 ans) "Jouons tous 
ensemble!"

NOTRE DEFI

Salle "aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(9-11 ans)

Jeux de présentation

Parcours de motricité 
sur Gien Plage

Découvrons les jeux 
d'intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

à GOUPILOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(Villemandeur)



LUNDI 28 AOÛT MARDI 29 AOÛT MERCREDI 30 AOÛT JEUDI 31 AOÛT VENDREDI 1er SEPTEMBRE

"L'Océanie" "L'Amérique" "L'Afrique" "L'Europe" "L'Asie"
"Raconte-moi une histoire" "Raconte-moi une histoire"

"L'Amérique" "L'Afrique" "L'Asie" "L'Europe" "L'Antartique"
"Nos masques africains" "Nos chapeaux chinois"

Petits jeux à la piscine

"La Corse" "La Martinique" "La Réunion" "La Sicile" "La Nouvelle-Zélande"
Découvrons La Corse "Jeux de mimes"

R comme Rome B comme Bruxelles M comme Madrid P comme Paris B comme Berlin
"Nos tee-shirts colorés" "Nos porte-clés parisien"

Visite et dégustation  
de la Chocolaterie 

Alex Olivier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(Neuville-aux-Bois)"Notre tour de Pise"

Atelier culinaire: 
"Notre repas espagnol"

"Initions-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
au handball"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
sur Gien Plage

"Mon attrape-rêve"
"Nos maquillages 

africains"

Atelier culinaire: 
"Notre repas 
américain"

"Nos ombres 
chinoises"

Notre repas chinois

Visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

jeux à la Ferme des 
Glaciers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(Saint Martin du 
Tertre)

"Le Monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
en 5 jours"

Promenade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
au fil de l'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(Briare-Le-Canal)

Atelier culinaire: 
"Notre repas italien"

"Créons nos bâtons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
de pluie"

Jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

baignade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
à l'étang du Puits

Rallye photos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
"Le voyage d'Alban"

"Mon pot à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
crayons pingouin"

"Fabriquons nos îles"

"Notre goûter 
éxotique"

Initions-nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
au rugby

"Mon jardin japonais"
"Welcome to América"

Salle 

"exploration"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(7-8 ans)

NOTRE DEFI Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
sur Gien Plage

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
à la piscine

"Voyage dans 
les îles"

Sorties, intervenants,…

 Atelier culinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
"Le goûter Américain"

Notre repas Américain

"Mon masque africain"
 Atelier culinaire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

"Le goûter Océanien"

Salle 

"découverte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(5-6 ans) "Petit tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
du monde…"

Activités aquatiques
Activités de plein air, jeux, activités sportives,…

Activités gourmandes
Activités manuelles

Activités divers (culturelles, d'expression…)

Salle "aventure"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(9-11 ans)

NOTRE DEFI Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
à la piscine

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
sur Gien Plage

"Notre monde 
en Capitale..."

"Mon drapeau aux 
couleurs de l'Espagne"

Jeux de plein air: 
"thèque, poules-
renards-vipères" 

"Le Monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
en 5 jours"

"Le Monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
en 5 jours"

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
sur Gien Plage

Petits jeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
à la piscine

"Chantons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

dansons"

"Le Monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
en 5 jours"

Semaine 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
"Le Monde en 5 jours" 

Salle "éveil"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(3-4 ans)

NOTRE DEFI

"Découvrons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
5 continents"

NOTRE DEFI


