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« Belle île en Mer »
Semaine du 22 avril au 26 avril 2019

« Voyageons d’île en île et découvrons leurs secrets »

PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI

LUNDI

FERIE

FERIE

Direction L’île de Pâques !

Grand jeu :

Ce matin, fabriquons

Partons à la découverte
des mystères de l’île

MARDI

notre superbe statue !

de Pâques !

Sortie :
MERCREDI

Baskets et sac à dos, en route pour « La Folie
Théâtre » pour découvrir l’histoire de « Merlin,

l’apprenti enchanteur » !
Bienvenue en
Guadeloupe !

JEUDI

Utilisons nos jolies voix et

apprenons une
chanson…en Créole !

VENDREDI

Accueillons notre
superbe intervenante
Christine pour écouter
ses contes créoles et
goûter ses fruits des
îles !

Débarquement à Santorin !

Grand jeu :

A l’image de cette belle île
colorée, confectionnons
notre mosaïque.

Unissons nos forces et
tentons de réaliser les 12
Travaux de Santorin !

« Belle île en Mer »
Semaine du 29 avril au 3 mai 2019

« Voyageons d’île en île et découvrons leurs secrets »

PLANNING

MATIN

APRÈS- MIDI
Grand jeu :

LUNDI

Mésyé zé dam bonjou !
Ravis de vous voir à la
Réunion ! Venez créer
votre tenue
traditionnelle !

MARDI

Accueillons notre superbe
intervenante Christine
pour écouter ses contes
créoles et goûter ses
fruits des îles !

Tous ensemble, bâtissons
notre belle île Filapienne !

MERCREDI

FERIE

FERIE

Partons à la recherche de
la traduction d’une belle
histoire créole !

Sortie :

JEUDI

Baskets et sac à dos, Direction Paris et la Seine pour

embarquer à bord de la Croisière Enchantée !
Grand jeu :

VENDREDI

Pour ce dernier jour,
fabriquons notre canne à
sucre sur l’Ile Maurice

Tels des grands
aventuriers, partons à la
recherche du sucre d’or
de l’île !

