«

Semaine 1

Le Petit Prince navigue sous le soleil des tropiques »
Lundi 8

Mardi 9

Mercredi 10

Jeudi 11

Vendredi 12
Sortie

A Chacun son équipage
(3/6 ans)

Le matin

Le code d’honneur
des pirates
Les 10 commandements
du bon pirate (3/6 ans)

L’après-midi

Projection vidéo à la
médiathèque d’Anzin
(3-6ans)

Quizz musical des pirates
(3- 6 ans)

Le memory de la mer
(3/4 ans)

Rallye photos sur les côtes
Les jeux des pirates
(4/5 ans)

A la recherche de la carte
perdue et le perroquet tropical
(4/5ans)

L’équipage mange son cake à la
noix de coco
Les pirates créent leur soleil
(5/6 ans)

Les pirates découvrent les
animaux des profondeurs et les
guirlandes ananas (5/6ans)

Sortie
Nausicaa à
Boulogne sur
Mer
Départ
8h00
devant St-Ex

Prévoir
Pique-Nique

Retour 18h00
devant St-Ex

Le perroquet
tropical (3/4 ans)

Pour les 3-4 ans
A la flotte !!!
Piscine de Raismes
de 9h00 à 12h00
Prévoir maillot de bain et serviette

1.2.3
Tropique et les colliers de
pirates (4/5 ans)

Pour les 5/6 ans
Intervenant Aquabyss
(enquête policière
sur le monde marin)
Le bateau prend l’eau
(4/5 ans)

Le recrutement des nouveaux
matelots et les pirates à la
plage (5/6 ans)

Cocktails party des pirates
(3/4 ans)

Escapade en Thaïlande et les
pirates se mettent au fourneau
(4/5 ans)

Création du Black Pearl et
sa mise à l’eau (5/6 ans)

Le trésor des pirates (3/4ans)

Music Party et fête de pirates
au Petit Prince (4/5ans)

Le burger quizz
(5/6ans)

« Changement de cap pour le Petit Prince »
Semaine 2

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Sortie

Spectacle à
La Sentinelle
(3/6ans)

Pour les 5-6 ans
A la flotte !!!
Piscine de Raismes
de 9h00 à 12h00

L’Hawaiien
(collier de fleurs)
(3/5ans)

Intervenant
Capoeira
pour les 3/5 ans

Pour les 4-5 ans
A la flotte !!!
Piscine de Raismes
de 9h00 à 12h00
Prévoir maillot de bain et serviette

Escale au
Brésil
(4/5 ans)
Jeux de l’oie (5/6 ans)

Le recrutement des nouveaux
matelots et le capitaine
Bonisa fait son rallye photos
(5/6ans)

Cap vers Motunui
(4/5 ans)

Grand jeu
Koh Lanta pour les 4/6 ans

L’après-midi

Les pirates devinent les
instruments (3/4ans)
La légende au bout du monde
(4/5 ans)

A la découverte des tortues
(4/5ans)

Le memory de la mer et le
Carnaval de Rio
(4/5ans)
Le chemin des
émotions (3/4ans)

Le loto de l’été (3/4ans)
Petits jeux et les guirlandes
(5/6 ans)

Les lunettes ananas (3/4 ans)
Chez les pirates tout est
permis (5/6 ans)

Vendredi 19

Sortie

Prévoir maillot de bain et serviette

Le matin

Jeudi 18

Grand jeu
pour les 3/4 ans
« La véritable histoire
des pirates »
Relaxation sur le sable fin
pour les moussaillons
(4/5ans)

La mare aux crocodiles et la
glace des pirates (5/6 ans)

Sortie
Dennlys Parc
à Dennebroeucq
Départ
9h00
devant St-Ex

Retour
18h00
devant St-Ex
Prévoir
pique-nique

« La fin du voyage »
Semaine 3

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Pour les 5-6 ans
A la flotte !!!
Piscine de Raismes
de 9h00 à 12h00

L’équipage crée de nouveaux
costumes
(3/4ans)

Tout l’équipage se prépare !!
(danses, sketchs, chansons…).
(3/6ans)

Tout l’équipage se
prépare !!
(danses, sketchs, chansons…).
(3/6ans)

Prévoir maillot de bain et serviette

Les moussaillons découvrent
les produits des tropiques et la
mini kermesse des pirates
(4/5ans)

Sortie

Le matin

L’après-midi

Sortie
à la base de
loisirs de
Raismes
Les pirates
découvrent
l’accrobranche
Départ
9h00
devant St-Ex
Retour
17h00
devant St-Ex
Prévoir
pique-nique

Les pirates débarquent sur
l’île paradisiaque
(3/4 ans)
Les pirates créent
leur costumes et
restaurent le Black Pearl
(4/5ans)

Bonisa cherche son trésor et
Les pirates découvrent les
pieuvres
(5/6ans)

Les pirates goûtent les
gâteaux hawaïens
(3/4ans)

La mini kermesse
des pirates
(3/4ans)

Olympiades avec l’équipage et
le Capitaine Crochet
La course de relais des
pirates (4/5ans)
Les pirates créent leur

Grande chasse aux trésors avec
Barbe Mousse
(4/5ans)

costume (5/6 ans)
Escape crochet (5/6ans)

La Boum des Pirates
(3/6ans)

Dans la peau du
personnage
Fête de clôture
dès 15h00
salle Barbara

