
  

 Lundi 24 Février Mardi 25 Février Mercredi 26 Février Jeudi 27 Février Vendredi 28 Février 

Thème de 

la 

semaine 

 
Thème de 

la 

journée 

A toute envolée ! Make a choice ! Clair-obscur ! 
 Les mystères du 

Carnaval ! 

En avant pour le 

carnaval de 

Guingamp !  

Matin 

 

A vos pinceaux !  

Le carnaval est un art ! Venez nous 

montrer vos talents d’artistes !  

(Accueil à thème, règles de vie et 

jeux de présentation, 

Activité manuelle : Préparation 

maillot de Kinball) 

Let’s discover !  

Viens découvrir et t’initier à ces 

sports mythiques ! 

(Initiation sportive) 

La main verte !  

Viens participer à la création du plus 

beau jardin jamais réalisé. Petite 

pensée pour la planète ! 

(Activité culturelle et artistique : 

Jardinage) 

Disparition à Venise !  

Malheureusement un grand héro du 

défilé a disparu. Ensemble 

essayons de trouver le coupable ! 

(Jeu de réflexion : Cluedo géant 

revisité) 

A vos masques, prêt … !  

Viens créer la meilleure équipe 

afin de déstabiliser tes 

adversaires ! 

(Activité manuelle : 

Préparation déguisement, crie 

de guerre et maquillage) 

Pause de 

midi 
Repas Repas Pique-nique Repas Burger-King 

Après-

midi 

 Le sport ultime !  

Venez nous montrer vos talents à 

travers ce sport atypique ! 

(Activité sportive : i Tournoi de 

Kinball) 

 

World-Cup !  

Viens participer à cet évènement 

mondial retransmis dans le monde 

entier ! 

(Activité sportive : Tournoi football et 

basket) 

La guerre des étoiles !  

Venez affronter le maitre des 

étoiles à travers un labyrinthe 

gigantesque ! 

 

SORTIE LASER GAME 

Technicité !  

Ce sport a été inventé lors du 

carnaval en 1920 suie à la rencontre 

avec un tennisman Français. C’est 

maintenant une tradition que vous 

devez absolument découvrir !  

(Activité sportive : Tournoi de 

thèque revisité) 

KERMESSE + GOÛTER avec 

les parents à 17h00 ! 
 

 L’affrontement final !  

XVI -ème siècle, 

affrontement entre les 

grandes familles. Devenu une 

tradition en souvenir de cette 

époque viens participer à 

cette reconstitution ! 

(Grand jeu : Sagamore) 

 


