
  

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

Thème de 

la 

semaine 

 

Thème de 

la 

journée 

A la découverte des 

carnavaliers ! 
Vive l’aventure ! Mini-carna !  Tous à Venise !  Carnatime !  

Matin 

 

Carnaprésentation !  

C’est le début du carnaval, tous les 

carnavaliers doivent se présenter 

devant le grand maitre du 

carnaval !  

(Accueil à thème, règles de vie et 

jeux de présentation ballon 

connaissance,) 

Carnamaquillage !  

Nous avons besoin de vous et de votre 

imagination. Il faut vite trouver la 

meilleure idée pour faire le plus beau 

des maquillages ! 

(Activité manuelle : Atelier maquillage 

Activité musicale : Quizz 

carnamusical) 

 Carnaballon !  

Le carnaballon est une tradition 

ancestrale du carnaval. Venez 

affronter tous les carnavaliers ! 

(Activité sportive : Grand ballon 

prisonnier) 

Vol à Venise !  

Une des plus belles statues de 

Venise a été volée cette nuit. 

Venez-nous aider à démasquer le 

coupable ! 

(Jeu de réflexion : Cluedo géant 

revisité) 

Carnaval movies !  

Viens découvrir le carnaval de 

Rio avec un mystérieux 

perroquet bleu ! 

(Activité culturelle : 

Projection d’un film suivi d’un 

quizz) 

Pause de 

midi 
Repas Repas Pique-nique Repas Burger-King 

Après-

midi 

 Carnamasque !  

C’est l’heure pour vous de nous 

montrer vos talents. Viens créer le 

plus beau masque du carnaval ! 

(Activité manuelle Création de 

masque) 

 

 La chasse carnavalienne !  

Le trésor n’est pas très loin ! Viens 

nous aider à le trouver avant la fin du 

temps imparti ! 

(Jeu d’orientation : Chasse au trésor) 

 Un nouveau monde !  

Venez découvrir le monde en 

miniature ! 

SORTIE MINI-WORLD 

 Carnadéco !  

Nous recevons des invités très 

importants ce soir. Vite, venez 

nus aider à décorer le centre ! 

(Activité manuelle et artistique 

: Création et décoration) 

KERMESSE + GOÛTER avec 

les parents à 17h00 ! 
 

 L’affrontement final !  

Chaque année les carnavaliers 

organisent une course afin de 

découvrir qui est le meilleur 

sportif. Peut-être ce sera 

toi ? ! 

(Jeu sportif : Parcours de 

motricité) 

 

 


