
Jeux de 
connaissance 

Décoration autour 
du cirque SortieSortie

Plan d’eau du 
Canada

connaissance 
Contes à la 

bibliothèque de 
Warluis

Grand jeu : 
L’énigme de 

Zouzou et du 
chapeau coloré

du cirque 
Création d’un 

mémory cirque  
suite

Jeux de relais 

Manipulation de 
foulard et ruban 

SortieSortie



Jeux de 
connaissance Décoration autour SortieSortie

Plan d’eau du 
Canada

connaissance
- Lucky Luke

- Portrait  

Grand jeu : 
L’énigme de 

Zouzou et du 
chapeau coloré

Décoration autour 
du cirque 

-Dessiné c’est 
gagné 

-Jeu de relais
- Fresque 
musicale 

SortieSortie



Grand jeu : les 
Sortie 

Atelier culinaire : Peinture sur un 
clown à trou 

Jeux de raquettes

Manipulation de 
Foulard et de 

ruban 

jJeux  de 
manipulation avec 

le sable / l’eau

Jeux de motricité

Grand jeu : les 
Olympiades de 

BougouParc de Chedeville 
3 à 5 ans : 

accrobranche
6 à 12 ans : tir à l’arc

Jeux autour du 
cirque 

Atelier culinaire : 
Création du repas 

du midi 

Jeux d’eau 



Grand jeu : les 
Sortie 

Atelier culinaire : 
Création du dessertCréation du 

chapiteau 

Jeux de raquettes

Projet cirque 

Hhandball

Projet cirque 

Grand jeu : les 
Olympiades de 

BougouParc de Chedeville 
3 à 5 ans : 

accrobranche
6 à 12 ans : tir à l’arc

Jeux autour du 
cirque 

Atelier culinaire : 
Création du dessert

Rola Bola, parcours 
d’équilibre 

Jeux d’eau 



Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention
UFOLEP : 
L’équilibre

Création d’un 
cheval de cirque

Atelier cirque 

Jeux d’eau 

Intervention 
UFOLEP : 

Jeux athlétiques

Balade dans 
Warluis

Atelier peinture 

Atelier cirque

Intervention 
UFOLEP : 
Poul ball

Intervention 
UFOLEP : 

L’acrobatie

Jeux de 
trottinettes/vélos/

rollers

Atelier cirque

Atelier modelage 
Pâte à sel

Atelier cirque



Intervention Intervention Intervention Intervention Intervention
UFOLEP : 
L’équilibre

Choix de la 
discipline cirque 
pour le montage 

vidéo  

Jeux d’eau 

Intervention 
UFOLEP : 

Jeux athlétiques

Balade dans 
Warluis

Atelier cirque
Fin du montage 

vidéo 

Intervention 
UFOLEP : 
Poul ball

Intervention 
UFOLEP : 

L’acrobatie

Jeux de 
trottinettes/vélos/

rollers

Atelier cirque

Atelier modelage 
Pâte à sel

Atelier cirque



Grand jeu : le Confection de 
SORTIE 

Atelier peinture 
sur le thème 

Jeux de 
trottinettes
Rollers et 

bicyclettes

Boum party 
déguisée

Grand jeu : le 
parcours du clown 

farceur
Atelier cuisine 

Jeux d’eau 

Confection de 
Masques et 

accessoires de 
déguisement

La Mer des sables 
À Ermenonville

Jeux musicaux 



Grand jeu : le Confection de 
SORTIE 

Atelier peinture 
sur le thème 

Jeux de 
trottinettes
Rollers et 

bicyclettes

Boum party 
déguisée

Grand jeu : le 
parcours du clown 

farceur
Atelier cuisine 

Jeux d’eau 

Confection de 
Masques et 

accessoires de 
déguisement

La Mer des sables 
À Ermenonville

Jeux musicaux 


