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LUNDI 14 FÉVRIER

Lancement des jeux olympiques d’hiver
Matin
Présentation du centre, de l’équipe et des Présentation du centre, de l’équipe et des 
enfants. Règles de vie.enfants. Règles de vie.
Préparation des épreuves sportives.Préparation des épreuves sportives.
3/6 ans : 3/6 ans : fabrique et personnalise un logo fabrique et personnalise un logo 
géant des jeux olympiques !                  géant des jeux olympiques !                  
7/11 ans :7/11 ans : fabrique l’emblème de ton équipe ! fabrique l’emblème de ton équipe !

Après-midi
Epreuve numéro 1 : le biathlon remixé.Epreuve numéro 1 : le biathlon remixé.
3/6 ans et 7/11 ans : 3/6 ans et 7/11 ans : parcours adaptés à parcours adaptés à 
chaque tranche d’âge. Tigres rouges, dragons chaque tranche d’âge. Tigres rouges, dragons 
noirs, phœnix bleus, serpents blancs seront noirs, phœnix bleus, serpents blancs seront 
en compétition pour une épreuve haute en en compétition pour une épreuve haute en 
couleurs ! couleurs ! 

MARDI 15 FÉVRIER

Sortie neige
Matin
Sortie  à Prabouré. Sortie  à Prabouré. 
Départ à 9h00.Départ à 9h00.
Prévoir pique-nique ! Prévoir pique-nique ! 
Epreuve numéro 2 : sport de glisse et Epreuve numéro 2 : sport de glisse et 
d’équilibre. d’équilibre. Viens surfer sur la neige avec ton Viens surfer sur la neige avec ton 
équipe.équipe.

3/6 ans : 3/6 ans : luge et parcours dans les arbres.                luge et parcours dans les arbres.                
7/11 ans :7/11 ans : ski et parcours dans les arbres.  ski et parcours dans les arbres. 

Après-midi
Yoga en musique et jeux de société.Yoga en musique et jeux de société.
3/6 ans et 7/11 ans : 3/6 ans et 7/11 ans : activités adaptées à activités adaptées à 
chaque tranche d’âge. Petit temps de détente chaque tranche d’âge. Petit temps de détente 
pour les sportifs.pour les sportifs.

MERCREDI 16 FÉVRIER

Art et jeux
Matin
L’artiste c’est toi !L’artiste c’est toi !  
3/6 ans : 3/6 ans : petits bricolages autour du nouvel petits bricolages autour du nouvel 
an chinois. Fabrique ton dragon multicolore ou an chinois. Fabrique ton dragon multicolore ou 
ton masque de fête.                  ton masque de fête.                  
7/11 ans :7/11 ans : la poterie japonaise. Fabrique ton  la poterie japonaise. Fabrique ton 
pot à crayon !pot à crayon !

Après-midi
Epreuve numéro 3 : c’est parti !Epreuve numéro 3 : c’est parti !
3/6 ans : 3/6 ans : les jeux traditionnels chinois. les jeux traditionnels chinois. 
Ensemble, venons tester notre endurance en Ensemble, venons tester notre endurance en 
jouant au jeu du dragon, du chat et de la souris, jouant au jeu du dragon, du chat et de la souris, 
des 7 pièces.des 7 pièces.
7/11 ans : 7/11 ans : le relai ! L’esprit d’équipe sera la clé le relai ! L’esprit d’équipe sera la clé 
pour que tigres, dragons, phœnix et serpents pour que tigres, dragons, phœnix et serpents 
soient au top dans cette nouvelle épreuve !soient au top dans cette nouvelle épreuve !
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JEUDI 17 FÉVRIER

Nouvel an chinois
Matin
Viens déguisé.e !Viens déguisé.e !  
Préparation du nouvel an chinois.Préparation du nouvel an chinois.
3/6 ans et 7/11 ans :3/6 ans et 7/11 ans : activités au choix  activités au choix 
adaptées à chaque tranche d’âge.adaptées à chaque tranche d’âge.
Atelier culinaire (Ichigo daifuku, pâtisserie Atelier culinaire (Ichigo daifuku, pâtisserie 
japonaise délicieuse à la fraise) et décoration japonaise délicieuse à la fraise) et décoration 
de salle (fabrique ta guirlande origami !).de salle (fabrique ta guirlande origami !).
Après-midi
Epreuve numéro 4 : le curlingEpreuve numéro 4 : le curling
3/6 ans et 7/11 ans :3/6 ans et 7/11 ans : parcours de curling  parcours de curling 
adaptés à chaque tranche d’âge.adaptés à chaque tranche d’âge.
3/6 ans : 3/6 ans : danse et chanson.                danse et chanson.                
7/11 ans :7/11 ans : karaoké. karaoké.
Goûter avec les pâtisseries préparées le Goûter avec les pâtisseries préparées le 
matin.matin.

VENDREDI 18 FÉVRIER

Sortie escalade 
Matin
Sortie  au Parc Seven Square Sortie  au Parc Seven Square 
à Saint-Etienne. à Saint-Etienne. 
Départ à 9h00.Départ à 9h00.
Prévoir pique-nique ! Prévoir pique-nique ! 
Epreuve numéro 5 : escalade et acrobatiesEpreuve numéro 5 : escalade et acrobaties..
3/6 ans : 3/6 ans : Kids park, viens t’amuser avec ton Kids park, viens t’amuser avec ton 
équipe dans les labyrinthes, piscines à balles, équipe dans les labyrinthes, piscines à balles, 
jeux en mousse et toboggans.                jeux en mousse et toboggans.                
7/11 ans :7/11 ans : escalade, oseras-tu te lancer pour  escalade, oseras-tu te lancer pour 
atteindre le sommet ? atteindre le sommet ? 

Après-midi 
Le repos des sportifs.Le repos des sportifs.
3/6 ans et 7/11 ans :3/6 ans et 7/11 ans : dessins-animés  dessins-animés 
adaptés à chaque tranche d’âge.adaptés à chaque tranche d’âge.
Découverte de l’univers mangas avec un Découverte de l’univers mangas avec un 
film d’animation japonais ou le dessin animé film d’animation japonais ou le dessin animé 
Mulan de Disney.Mulan de Disney.

Programme prévisionnel susceptible d’être modifié selon le protocole sanitaire.Programme prévisionnel susceptible d’être modifié selon le protocole sanitaire.


