
(À la            

pyramide) 

Quelques infos utiles  



  

L’Egypte, les pharaons, Toutankhamon, 

Cléopâtre, le nez de Cléopâtre, le Nil, les 

hiéroglyphes...  

       = journée avec piquenique à apporter 

         Chez les  2-5 ans        Chez les 6-13 ans 

Lundi 23 Octobre 

(matin) 

  

Lundi 23 Octobre  

(aprèm) 

 

Chamboule tout du sphinx,    

essaye de viser en plein dans le 

nez ! 

Grand jeu : pyramide magique : 

vient percer les messages codés 

des pharaons. 

Mardi 24 Octobre  

(matin) 

Gym égyptienne, 

Pyramides humaines. 

 

Mardi 24 Octobre  

(aprèm) 

 

Scribes, à vos plumes !!!            

Propose le meilleur dessin pour 

la couverture de la BD des    

copains 

 

Mercredi 25 Octobre  

(matin) 

Rallye photo scarabée :  

 il faut avoir l’œil pour tous les 

retrouver. 

 

Mercredi 25 Octobre 

(aprèm) 

 

Parcours crocodiles ! Attention à 

ne pas laisser dépasser ses  

oreilles !  

 

Jeudi 26 Octobre  

(matin) 

Cuisine égyptienne,            

prend garde à ne pas éternuer  

dans les épices 

Fais ton Nil (amuse toi à      

recréer une maquette des bords 

du Nil à l’aide d’une malle   

remplie d’accessoires) 

Jeudi 26 Octobre  

(aprèm) 

Fais ton Nil (amuse toi à       

recréer une maquette des bords 

du Nil à l’aide d’une malle   

remplie d’accessoires) 

Croisière sur le Nil ,             

réinvente le jeu de l’oie. 

Vendredi 27 Octobre 

(matin) 

 

Création de sablier (avec du 

véritable sable venu tout 

droit du Sahara)   

Grand jeu d’archéologie. 

Retrouveras tu tous les trésors     

enterrés ? 

Vendredi 27 Octobre  

(aprèm) 

Les petits jeux du pharaon  Cinéma :  

Ma vie de courgette 

Création    

d’une BD !  

Décoration du centre +  petits stands pour se mettre dans les bains : 

Ecriture en hiéroglyphes , réalisation d’une frise chronologique , 

prend la pose comme les  pharaons 

Sortie au musée 

Champollion + 

grand jeu dans    

Figeac  

          Chez les 2-5 ans        Chez les 6-13 ans 

Lundi 30 Octobre 

(matin) 

 

  

Lundi 30 Octobre 

(aprèm) 

  

Mardi 31 Octobre 

(matin) 

Crées toi un déguisement qui 

fait peur ! 

 

Mardi 31 Octobre 

(aprèm) 

 Goûter d’halloween + balade 

dans Cajarc. 

 

Mercredi 1 Novembre 

(matin) 

  

Mercredi 1 Novembre 

(aprèm) 

  

Jeudi 2 Novembre 

(matin) 

Couture et armure :           

change de peau ! 

Mais où sont passer mes 

droits ?  

mises en scène et jeux quizz 

Jeudi 2 Novembre 

(aprèm) 

Création de talisman et bijoux 

d’époque 

Inter-centre sur les droits de   

l’enfant a Lissac-&-Mouret 

Vendredi 3 Novembre 

(matin) 

Cuisine des bons petits plats 

pour le banquet du  centre 

Cuisine : 

PiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzAAAA 

 

Vendredi 3 Novembre  

(aprèm) 

  

Entrainement des gladiateurs , création de 

boucliers , d’épées et des toges. 

OLYMPIADES 

Banquet Final 

L’époque gréco-romaine, les jeux des 

arènes, les  gladiateurs, les       

olympiades…     

                                   = journée avec piquenique à apporter 

Que demande le        

peuple ?  

Du pain , du jus de raisin 

et des jeux !  

Sortie bowling a Rodez 


