
 

 

 

Atelier créatif 
Lions 3D en récup’ 

Atelier d’expression 
Comptines africaines 

--- 
Jeu sportif 

La course des lionceaux 
Atelier créatif 

Le puzzle africain 

10/05 

z 

Planning non contractuel : les activités peuvent être modifiées pour des raisons logistiques 

Atelier créatif 
Mon porte-stylo animal en 

argile 
Atelier d’expression 
Les célèbres contes 

d’Afrique 
--- 

Jeu sportif 
Kirikou et les villageois 

Atelier créatif 
Djembé en récup’ 

SORTIE 
Piscine 

17/05 

Atelier créatif 
Maquette d’animaux 
africains avec des 
bâtonnets de bois 

Jeu sportif 
Attrapons le suricate ! 

--- 
Jeu sportif 

Le relais de la savane 
Atelier créatif 

Baobab géant en récup’ 

24/05 

Atelier créatif 
Fresque XXL de la savane 

Atelier culinaire 
Le talé-talé : beignets 

africains 
--- 

Atelier créatif 
Le totem de notre tribu 

Jeu sportif 
Plus rapide que le guépard 

SORTIE 
Piscine 

31/05 

Atelier créatif 
Mandalas de la faune et la 

flore africaine 
Atelier culinaire 

Boulettes de coco au 
caramel 

--- 
Jeu sportif 

Le crocodile de Botswana 
Atelier créatif 

Lances de guerriers en 
origami 

07/06 
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Contes & Légendes 
 D’Afrique 



 

 

z 
  

z 

Atelier créatif 
Boîte à secrets aux couleurs 

africaines 
Atelier d’expression 

Scénettes sur les légendes 
d’Afrique 

--- 
Atelier sportif 

Initiation au lancer de javelot 
Atelier créatif 

Véritables cases africaines en 
récup’ 

SORTIE 
Piscine 

14/06 

Atelier créatif 
Le blason de notre tribu 

Jeu sportif 
La chasse est ouverte ! 

--- 
Atelier créatif 

Mascotte perroquet géant 3D 
Atelier culinaire  

Tarte à la crème de bissap 
SORTIE 
Piscine 

21/06 

Atelier d’expression 
« Les Boudzans » 

Pièce de théâtre africaine 
Atelier créatif 

Masques tribaux colorés 
--- 

Atelier d’expression 
Notre pièce de théâtre 

Atelier sportif 
Courons à travers la savane ! 

28/06 

TEMPS FORT 
 

Le grand loto de la savane 
 

+ Bal aux rythmes africains 
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Contes & Légendes 
 D’Afrique 



 

 

 

Contes & Légendes 
 D’Afrique 

Atelier créatif 
Colliers africains colorés 

Atelier découverte 
Découverte des saveurs 

d’Afrique 
--- 

Atelier sportif 
Safari en Afrique 
Atelier couture 

Poupées africaines en 
laine 

10/05 

z 

Atelier culinaire 
Salade de fruits exotiques 

aux mille couleurs 
Atelier créatif 

Lions géants avec de 
multiples empreintes 

--- 
Atelier modelage 

Animaux africains en pâte 
à sel 

Jeu sportif 
La course aux lions 

SORTIE 
Piscine 

17/05 

Atelier culinaire 
Le malvapoeding, recette 

africaine 
Atelier créatif 

Tambourin africain en 
récup’ 

--- 
Atelier scientifique 

Les secrets des couleurs 
de l’eau 

Atelier découverte  
Enigmes et quizz sur les 

coutumes d’Afrique 

24/05 

Atelier créatif 
Maquette de village africain 

Jeu sportif 
Le saut des singes 

--- 
Atelier créatif 

Les bâtons de pluie 
Atelier découverte 

Le mémo des animaux 
d’Afrique 
SORTIE 
Piscine 

31/05 

Atelier créatif 
Tenues africaines colorées 

Atelier culinaire 
La tarte au lait 

--- 
Jeu sportif 

 Le panier rempli 
Atelier créatif  

Masques africains en 
récup’ 

07/06 
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z 
 

Contes & Légendes 
 D’Afrique 

z 

Atelier créatif 
Bracelets tissés 

Jeu sportif 
 La rivière aux crocodiles 

--- 
Atelier culinaire 

Gäteau choco-banane 
Atelier créatif 

Véritables cases africaines en 
récup’ 

SORTIE 
Piscine 

14/06 
Atelier sportif 

Danse sur les tempos africains 
Atelier scientifique 

La glace collante 
--- 

Atelier créatif 
Éléphant en 3D 

Atelier découverte  
Les plus beaux contes 

d’Afrique 
SORTIE 
Piscine 

21/06 

Atelier créatif 
Fresque géante des paysages 

africains 
Jeu sportif 

La course aux mimes 
--- 

Atelier culinaire 
Croquettes fondantes chocolat 

/ noisette 
Atelier créatif 

Portraits d’animaux d’Afrique 

28/06 

Atelier créatif 
Vase africain en terre cuite 

Atelier découverte  
Découverte d’instruments de 

musique africains 
--- 

Atelier créatif 
Chapeaux africains en récup’  

Atelier culinaire 
Gâteau à l’ananas 

05/07 
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