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Programme des petits 

Création d’une botte de cowboy (MI) 

Création d’une  médaille de sherif (E) 

Custom ta botte cow-boy 

Le parcours des petit indiens (M)  (Jeu) 

1, 2, 3 Cowboy (E)  

Cactus de feu 

12/07/21 

Fabrication d’une étoile de cowboy (M) 

Création d’un petit revolver (E) 

Empreinte ton cactus 

La tomate indienne (MI)    (Jeu) 

Le duel de lucky luke (E) 

En selle 

13/07/21 

14/07/21 

Décoration d’un chapeau de cowboy (MI) 

Création d’un fer a cheval en or (E)  

Fer de cheval 

Relais des petits cowboy (MI)   (Jeu) 

Le parcours des petit cowboy (E) (Jeu) 

Attrape rêve 

15/07/21 

Création d’une cheval de l’ouest (Mi) 

Création d’une coiffe indienne (E) 

Décor ton tipi 

Le grand duel des petit indiens (MI et E)  

Fabrique ton totem 
16/07/21 
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Programme des petits 

Création d’une botte de petit cowboy (MI) 

- Fabrication coiffe grand chef indien 

- Le cowboy et son cheval 

 

- Danse indienne 

- - création d’un  ? 

- Jeu du lancer de lasso 

19/07/21 

- Fabrication totem 

- Sortie mer des sables 

- Sable magique 

Cowboy contre indien 

- Course des petits indiens 

- Aurore boréale 

20/07/21 

- Fabrication de cactus  

- création ceinture de shérif 

- Fer à cheval 

- Grand jeu « chercheur d’or » 

- Carte western 

 

 

21/07/21 

- Coiffe indienne 

- Fabrication de serre-tete  

- Prépare ta dynamite 

 

 

- Jeu de l’assaut 

- - cadre photo 

22/07/21 

- Piscine 

- Création d’une plume 

- Bâton de pluie 

- La guerre des indiens 

- La chasse du shérif 

- Stiker prenom shérif 

23/07/21 
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Programme des Moyens 

Création d’un cactus (M) 

Fabrication d’une couronne d’indien (L) 

Les attaques des indiens (T)   (jeu) 

Les shérifs en chasse (M) 

Fabrication d’un bandeau d’indien (T) 

Attrape mouton (L)   (jeu) 

12/07/21 

Réalisation d’un chapeau de cowboy (M) 

Création d’une ceinture de cowboy (L) 

La recherche d’or (T)    (jeu) 

La traversé du  canyon (M)  (jeu) 

Les cowboys contre les indiens (L)  (jeu) 

Création d’un collier d’indien (L) 

 

13/07/21 

 

FERIE 

14/07/21 

Réalisation d’un masque indien (M) 

Création d’un tableau du grand cowboy (L) 

Le shérif (T)   (jeu) 

 

La  prison des cowboy (M)   (Jeu) 

La chasse aux cowboys (L)  ( jeu) 

Décoration d’une botte de cowboy (T)  

15/07/21 

Création  d’un serpent (M) 

Création d’un tableau d’un petit indien (L) 

Lucky luke (T)  (jeu) 

Ferrer le cheval (M)  (Jeu) 

Fabrication d’un tipie  (T) 

La recherche du petit indiens (L)  (Jeu) 

16/07/21 
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Programme des Moyens 

Fabrication d’une étoile de shérif (M) 

La recherche du cowboy (L)  (Jeu) 

Fabrication d’un  tambour indien (T) 

Jeu du serpent dans la botte  (M)  (jeu) 

Les mimes des indiens (L) (Jeu) 

Finition du tambour (T) 

19/07/21 

Fabrication d’un tipi indien (M) 

Décoration d’un chapeau de cowboy (L) 

La course des cowboys (T)   (Jeu) 

 

Cowboy contre les indiens (M) 

Le cowboys d’or (L)  (jeu) 

Fabrication d’un boomerang (T) 

20/07/21 

SORTIE MER DES SABLES  

Création d’une marionnette d’indien (L) 

 

SORTIE MER DES SABLE  

Fabrication d’une médaille  de shérif  (T) 

La cachette des indiens (L) 

21/07/21 

Création d’un cadre photo cowboy (M) 

Création d’un origami d’un cheval (L) 

La  recherche du grand shérif (M) 

Le duels des cowboys (L) 
22/07/21 

Fabrication d’un fer a cheval porte bonheur 

(M) 

Le voleur de plume (T) 

Création d’un tableau d’un beau cheval (L) 

GRAND JEU 23/07/21 
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Programme des grands 

Création d’un cadre photo wanted (L) 

Création d’un cactus en 3D (K)  

L’homme en noir 

Le duel des petits cowboys (L)  (jeu) 

La danse indienne (Karima)       (jeu) 

Création étoile shérif 

 

 

12/07/21 

Création d’un pot a crayons en peau de 

vache (L) 

Création d’une indienne (K)  

Capteur rêve 

 

La chasse au indiens (L)  (Jeu) 

Fabrication d’un pistolet de cowboy (K) 

Chasse aux trésor 

 

13/07/21 

14/07/21 

Création d’un petit cheval (L) 

Création d’un tipi multicolore (K) 

Jeu du killer 

 

La course des cowboys (L) 

La danse country (K) 

Création chapeau cowboy 

 

15/07/21 

Création d’un cactus magnétique  (L)  

Création d’une flèche d’indien (K)  

Lucky luke 

 

Le relais des grand chevaux (L) 

Création d’une jupe d’indienne (K)  

Cowboy contre indien 

 

16/07/21 
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Programme des grands 

Création d’un pantin du grand sherif (L) 

Création d’un cheval a la crinière d’or (K) 

Fabrication flèche  

 

La recherche de l’étoile du sherif (L)  (jeu) 

Les cowboy disparue (K)  (jeu)  

Création d’un aigle 

 

19/07/21 

Création d’un tableau du village des 

cowboy (L) 

Création d’un tir a l’arc (K)  

Danse indienne 

 

La batails des cowboys (L)  (jeu) 

Création d’une médaille d’o r  de cowboy 

(K) 

 Duel de cowboys 

 

20/07/21 

Création d’une botte de cowboy en porte 

clef (L) 

Fabrication d’un gilet d’indien (K)  

Botte de cowboy 

 

Les cowboys contre les indiens (L) 

Finition du gilet  

Cactus en papier 

 

21/07/21 

Création d’un attrape  rêve (L et  K) 

Création d’un cheval 

 

Le jeter de fer a cheval (L) 

Création d’un pantin d’un jolie indien (K) 

Affiche wanted 

 

22/07/21 

Création d’un collier indien (L)  

Création d’un aigle royale (K) 
GRAND JEU  23/07/21 
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Rappel des horaires d’ouverture / fermeture 

 
Le matin, l’accueil s’effectue entre 7h30 et 9h30 

Le soir, l’accueil se déroule de 16h30 à 18h30 

Retrouvez les menus et autres informations utiles sur notre 

application mobile « SAINT-CLOUD » ou sur notre site internet : 

« www.saintcloud.fr » 

Contact 

 E-mail : al,elemontreatout@saintcloud,fr 

 N° : 06,84,86,69,29 

 


