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Programme des petits S1 

Création d’une voiture (Thi-thu)  

Création d’un bâton de pluie (Soraya)  

Création d’un masque de buzz l’éclaire (M) 

 

La course des petites voitures (Thi-thu)  

Création d’un petit alien (M)   

Mallye circuit (Jeu) (Soraya) 

 

21/02/22 

Création d’une poupée (Thi-thu)  

La recherche du cherif (Mi)   

PISCINE  
 

Jeux du bois (Thi-thu)   

Création du chapeau de woody (Mi)  

La course aux couleurs (Jeu) (Soraya) 

 

22/02/22 

Création d’une baguette magique (Thi-thu)  

Décoration de la botte de woody (Mi)  

Un, deux, trois nous irons au parc (Jeu) (S)  

 

Activité culinaire : retourne ta crêpe (S)  

Le relais des razmottes (Jeu) (Miora) 

La chasse au jouets (Soraya) 

ROYAL KIDS    
 

23/02/22 

Création d’un ours en peluche (Thi-thu)   

Création d’un petit coffre a jouet (Mi) 

Activité culinaire : retourne ta crêpe (S)  

 

La recherche des ours bruns (Thi-thu)   

La danse des robots (Mi)  

Création d’une voiture en pate a sel (S)  

 

 

24/02/22 

Création d’un avion (Thi-Thu) 

Création de forky (Miora) 

EXPLORADOME 
 

GRAND JEU 
 

25/02/22 
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Programme des Moyens S1 

Création d’un avion (Manon)  

Création d’un dé  (Louis)  

 

Création d’un bonhomme en farine (Manon) 

Le relais des Kaplas (Louis)  

 

21/02/22 

Création d’un porte clef en nounours (Man)  

Création d’un avion (Louis)  

PISCINE 

La course des robots (Manon)  

La course des jouets (JEU) (Louis)  

 

22/02/22 

Création d’une petite boite a jouet (Man)  

Réalisation d’une fresque sur la boite a 

jouet (Louis) 

 

Le jeux des chevaux (Man)  

La dance des jouets (Louis)  

ROYAL KIDS    
 

23/02/22 

Création d’un tableau en lego (Man)   

Création d’un jouet en papier (Louis) 

 

Création de petite jumelle (Man)   

Ciel, Mer,Terre (Jeu) (Louis)  

 

24/02/22 

Activités culinaire : Pancake (Manon) 

La chasse aux robots (Jeu) (Louis) 

 

GRAND JEU 
 

25/02/22 
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Programme des grands S1 

Création d’un robot (Léa) 

Création d’un attrape rêve (Maxime)  

 

Le jouet disparu (Jeu) (Léa) 

Les robots contre les dinosaures (Jeu) 

(Maxime)  

 

21/02/22 

Création d’un puzzle (Léa)  

 

Finition du puzzle (Léa) 

Parcours a vélo (Maxime)  

 

22/02/22 

Création d’une voiture de course (Léa)  

Réalisation d’une maison a poupée 

(Maxime) 

 

La course des voitures (Jeu) (Léa) 

ROYAL KIDS    
 

23/02/22 

Création d’une horloge des humeurs (Léa)  

Fabrication d’un pantin (Maxime)  

 

Création d’une petite marionnette (Léa)  

Tir a l’arc (Maxime)  

 

24/02/22 

Création d’une toupie (Léa)   

Fabrication d’une petite voiture (Maxime) 

EXPLORADOME 
 

GRAND JEU 25/02/22 
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Programme des petits S2 

Création d’une baguette magique (Lila)  

Création d’une petite voiture (Manon)  

Création d’un coffre a jouet de pirate (Haby) 

 

 

Le circuit des jouets (Lila)  

Le jouet disparut (Jeu) (Manon)  

Jeu de la bergère et des moutons (Haby) 

 

28/02/22 

Création d’un poupée russe (Lila)  

Création d’une jolie poupée fée (Manon)  

Création d’un petit alien (Haby) 

 

Le memory des jouets (Manon)  

Le jeu des couleurs (Lila)  

Le rodéo du woody (Haby)  

LUDIMAX  
 

01/03/22 

Création de monsieur patate (Manon)  

Création d’un kit d’explorateur (Haby) 

Création d’un poisson de l’aquarium 

magique (Lila) 

PISCINE 

Le coffre à jouet magique (Jeu) (Manon)  

La marche des animaux (Jeu) (Lila)  

Les jouets en folie (Haby) 

 

02/03/22 

Crêpe party (Manon et Léa)  

Création d’une toupie (Lila)  

Création du personnage Forky (Haby)  

 

Création d’un tableau sur les jouets (Ma)  

Le tambours magique (Jeu) (Lila)  

Dessiné c’est gagner  (Jeu) (Haby) 

FORET DE ST- CUCUFA   
 

 

03/03/22 

GRAND JEU 
 

04/03/22 
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Programme des Moyens S2 

Création d’un bateau (Léa)  

Création d’un extra-terrestre (Cédric)  

 

 

 

 

Le jouet d’or (Jeu) (Léa)  

Le chapeau de woody perdu (Cédric)  

 

28/02/22 

Création d’un dinosaure en porte clefs (Léa)  

Fabrication d’un monsieur patate (Cédric)  

Création d’un dinosaure en porte clefs (Léa)  

Création d’un poupée russe (Lila)  

Ludimax 
 

01/03/22 

Finition de la fresque (Léa)  

PISCINE  

La tour en folie (Jeu) (Léa)  

Fabrication d’un mini masque (Cédric)  

 

02/03/22 

Crêpe party (Manon et Léa)  

La bataille des jouets (Cédric)  

 

 

Création d’un nounours (Léa)  

Création d’un tableau sur les jouets (Ma)  

FORET DE ST- CUCUFA   
 

 

03/03/22 

GRAND JEU 
 

04/03/22 
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Programme des Grands S3 

Création d’un cheval à bascule (Maxime)  

Relais des cubes (jeu) (Laila) 

 

 

 

 

Nounours en chasse (Jeu) (Maxime)  

Création d’un bilboquet (Laila) 

 

28/02/22 

Confection d’un cerf volant (Maxime)  

Château fort (Jeu) (Laila)  

 

Confection d’un cerf volant (Maxime)  

Château fort (Jeu) (Laila)  

 

01/03/22 

Fabrication d’un yoyo (Maxime)   

 

PISCINE  

 

Le jeu du chef d’orchestre (Maxime)  

Création d’une balle rebondissant  (Laila)  

 

02/03/22 

Création d’un robot (Maxime)  

Création d’une pokeball (Laila)  

 

 

Jeu de la balle brulante (Maxime)  

FORET DE ST- CUCUFA   
 

 

03/03/22 

GRAND JEU 
 

04/03/22 
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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,matmontretout@saintcloud.fr 

 N° : 06,89,05,71,65 

 


