
THEME 1 

COCKTAIL SPORTIF 

 
–  Initiations à divers sports 
–  Découverte de sports méconnus ou ceux « mal perçus » (ex: pétanque, pelote 

basque...) 
–  Jeux collectifs et de coopérations 
–  Inculquer les valeurs du sport 
–  Respecter les règles du jeu 
–  Fabrication d'un jeu de quilles, d'un Molky 
–  … 

 
Sortie au Spina Parc ou Jorky 
 

 

THEME 2 

MISSION FALCON SPACE 

Dans la peau d'un explorateur 

 
–  Connaissances sur l'espace et l'astronomie 
–  Défi de la semaine, fabrication d'une fusée géante et ballon dirigeable. 
–  Maquette des planètes et/ou fresque 
–  Training NASA , parcours sportif et de motricité 
–  … 

 
Sortie Laser game ou planétarium, parc à ballon Golbey/Chantraine 
 
 
THEME 3 

LES CERVEAUX EN EBULITION 

 
–  Développer l'imagination de l'enfant 
–  Permettre la réflexion et l'expression 
–  Initiations aux arts 
–  Création d'une BD 
–  Montage d'un spectacle (sketchs, magie, poésie...) 
–  … 

 
Sortie Cinéma, Ludothèque, BMI 
 
 
THEME 4 

VAMOS A LA PLAYA 

 
–  Évasion et légèreté, thème décalé avec un air de vacances à la plage 
–  Valorisations des activités manuelles pour le décor+++ 
–  Fabrication d'une grande pinata 
–  Jeux pratiqués à la plage 
–  Ventrigliss 
–  ... 

 
Sortie à la journée avec pique-nique et baignade plan d'eau de Thaon, plage américaine de 
Bouzey, piscine de Remiremont. 
 
 



THEME 5 

AUTOUR DU MONDE 

 
–  Ouverture au Monde 
–  Découverte des cultures et traditions 
–  Tolérance et vivre-ensemble 
–  Découverte des langues étrangères par la musique 
–  Sports nationaux 
–  Danse traditionnelle 
–  Fabrication d'instruments 
–  Défi fresque géante (drapeaux...) 
–  … 

 
Sortie à la journée au Parc du château, visite de la tour Chinoise (voir pour musée du 
Chapitre), Grand jeu et pique-nique pris sur place. 
 
 
THEME 6 

NATUR'AIL 

 
–  Sensibilisation à la protection de l'environnement 
–  Initiation ludique au tri sélectif 
–  Respect et connaissances de la faune et la flore 
–  Plantations 
–  Jardin japonais 
–  Rallye photo nature 
–  Randonnée 
–  Pêche no kill 
–  … 

 
Sortie à la ferme aquaponique de l'Abbaye (Chaumousey) et pique-nique sur place, etang de 
Chantraine. 
 
 
THEME 7 

ATTAQUE DE LA DILIGENCE 

 
–  Découverte et connaissances autour de l'univers du Far West 
–  Incarnation du personnage de cow-boy 
–  Développer le sens créatif 
–  Expression scénique 
–   Jeux d'oppositions 
–  Chasse au trésor 

 
Sortie équitation. 
 
 
THEME 8 
 

CHANTRAINE PRODUCTION 

 
–  Découverte des différents médias 
–  Prévention/Sensibilisation aux réseaux sociaux et aux écrans 
–  Initiation au montage vidéo 
–  Création d'un journal 
–  Création d'un court métrage 
–  ... 



 
Voir pour visite des locaux de Vosges télévision ou Vosges matin. 
 
 
THEME 9 

 
BESTIOLES 

 
–  Découverte du monde animal 
–  Protection des animaux et du lieu de vie 
–  Défi bricolage (maison à insectes) 
–  ... 

 
Voir pour sortie à la ferme et chambre de l'agriculture à Razimont. 
 
 
THEME 10 

 
LE LABO FOU 

 
–  Découverte du monde de la science 
–  Expériences scientifiques 
–  Cuisine moléculaire (prépa goûter...) 
–  ... 

 
 
THEME 11 

 
A L'ABORDAGE 

 
–  Découverte et connaissances des mythes et légendes sur les pirates 
–  Incarnation des personnages de pirate et corsaire 
–  Développer le sens créatif 
–  Expression scénique 
–   Défi création d'un navire 
–  ... 

 
Prévoir un grand jeu de piste au Fort d'Uxegney ou Golbey. 
 
 
THEME 12 

 
RETOUR VERS LE PASSE 

 
–  Échange de savoir-faire 
–  Découverte des jeux anciens 
–  Initiation aux jeux de cours d'école et de centre aéré des animateurs 
–  Création de décors ambiance fête foraine 

 
 
 
THEME 13 et THEME 14 à définir avec l'équipe 
 
 
 
 
 


