
  

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

Thème de 

la 

semaine 

 
Thème de 

la 

journée 

Bienvenue au carnaval ! Le carnaval de Rio ! Le Mini-carna !  Tous à Venise ! 

En avant pour le 

carnaval de 

Guingamp !  

Matin 

 

Déguisement party !  

C’est parti pour la nouvelle saison 

2020 du carnaval ! Viens découvrir 

les carnavaliers !  

(Accueil à thème, règles de vie et 

jeux de présentation, qui est-ce ?) 

Vive les arlequins !  

Les arlequins sont des personnages 

typiques de la commedia del’arte. A 

vous d’essayer de les imiter ! 

(Activité manuelle : Atelier maquillage 

Activité manuelle : Création d’arlequin 

et / ou  

Activité sportive : Tournoi football et 

basket) 

 Carnagames !  

Viens nous défier aux stands de jeux 

afin d’être élu « grand carnavalier » ! 

(Activité sportive : Stand bowling- 

chamboule tout- cibles – puissance 4 

– etc…) 

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 

 L’entrainement des géants !  

Maintenant que les géants se 

connaissent, c’est l’heure de 

défiler ! 

(Activité sportive : initiation 

gymnastique) 

 

Le clown est malade !  

Le clown, héro du défilé est malade ! 

Faites attention il est contagieux il 

faut à tout prix l’éviter 

(Jeu d’animation sportif : La peste) 

 Le carnaval féerique !  

Venez découvrir le monde féerique, 

envoûtant et drôle de mini-world ! 

 

SORTIE MINI-WORLD 

 Le bal masqué !  

Sois créatif afin de créer ton 

meilleur masque et être le plus 

beau/belle de Venise !  

(Activité manuelle et artistique : 

Création de masques et défilé) 

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) 

 


