
  

Les 5 continents : Antarctique / Océanie 

 
 
MATIN : Fabrication tête d’ours et 
de pingouins 
 

APRES-MIDI :  
Jeu baleines contre crevettes 

 

 
MATIN : Plongeurs et morses 
 

APRES-MIDI :  
Course Nemo contre Dory 

 

MATIN : Octopus et famille des 
animaux 
 

APRES-MIDI : « Je vais en 
Antarctique et j’apporte … » + 
carte mémoire du continent 

MATIN : Présentation du projet 
« Trésor d’Océania » par le 
professeur Austro 
 

APRES-MIDI : Décoration de 
l’Océanie.  
 

MATIN : Dessine ton propre 
indigène ; Balle au capitaine 
 

APRES-MIDI : Aide l’indien 
Pyounou à chasser ses monstres ; 
chameau chamois 
 

MATIN : Fabrication d’un serpent 
géant 
 

APRES-MIDI : Sardine, retrouve le 
poisson magique.  
 Sortie Kingoland 

Départ 9h00        Retour 17h 

Prévoir sac à dos avec casquette, crème solaire, 
gourde, chaussures fermées. 

24 places (inscriptions validées par la 
direction) 

 

9/11 
ANS 



 

Sortie au Parc d’Aquarev de 
Loudéac 

Départ 9h30 

Retour 17h00 

Prévoir sac à dos avec 
casquette, crème solaire, 
gourde, chaussures fermées. 

16 places (inscriptions 
validées par la direction) 

 

MATIN : Ombres chinoises 
 

APRES-MIDI : Jeu de piste 
Alphabet inversé 
 

Les 5 continents : Eurasie / Afrique 

 
MATIN : Fabrication Chapeau 
chinois 
 

APRES-MIDI : Jeu de piste  
Morse 
 

MATIN :   Visite de l’agence 
Eurasie !!! 

Fabrication de lanterne 
chinoise 
 

APRES-MIDI : Jeu de piste 
Rébus 
 

MATIN : Lettres chinoises : 
écris ton prénom 
 

APRES-MIDI : jeu de piste 
Traduire le code en chinois 
 

Sortie au parc du Père 
Nicolas 

Départ 09h00 

Retour 17h00 

Prévoir sac à dos avec 
casquette, crème solaire, 
gourde, chaussures 
fermées. 

16 places (inscriptions 
validées par la direction 

 

MATIN : Lion, gazelle, 
crocodile 

APRES-MIDI : Fabrication de 
djembé 

 
Sponge Ball Avec 
l’Espace jeune 

Prévoir des vêtements 
qui ne craignent 
pas !!!! 

MATIN : Spectacle à 11h00 
« Barbamousse » 
Safari nocturne 

APRES-MIDI : Initiation 
danse africaine 
 

MATIN : Blind test + 
Préparation des décors 
 

APRES-MIDI : Conte africain 
 

MATIN : Présentation de 
contes africains devant les 
copains.  
 

APRES-MIDI : Course 
d’orientation + Escape game 
 


