
Lundi
04  Juillet

Mardi
05 Juillet

Mercredi
06 Juillet

Jeudi
07  Juillet

Vendredi
08  Juillet

Elaboration de la    
chartre 

du vivre ensemble à 
Zanzi

Multi jeux pour se 
rencontrer

Création du totem de 
l’été

Randonnée
Au 

Fort des têtes

Pique-Nique

Chasse au trésor Jeu de piste

Pour le confort de vos enfants, merci de leur laisser casquette, lunettes de soleil, gourde, vêtement de pluie type K-Way dans un sac 
à dos. L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions météo, 
des idées exprimées par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas exhaustif.



Lundi
11  Juillet

Mardi
12  Juillet

Mercredi
13  Juillet

Jeudi
14Juillet

Vendredi
15  Juillet

Atelier Fresque 
géante de l’été

Les enfants de Zanzi 
Névache rencontre 

Zanzibar à l’occasion 
des enfants fêtent 

l’été
À la Chappe

Pique-nique

Atelier Fresque 
géante de l’été

Jour
Férié

Fête Nationale

Zanzibar est fermé

Finition et 
présentation de la 
Fresque de l’été

Accro branche à la 
Chappe Grand jeux Jeu 

« n’oubliez pas les 
paroles »

Grand jeu
Chat-souris-fromage

Pour le confort de vos enfants, merci de leur laisser casquette, lunettes de soleil, gourde, vêtement de pluie type K-Way dans un sac 
à dos. L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions météo, 
des idées exprimées par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas exhaustif.

 



Lundi
18  Juillet

Mardi
19 Juillet

Mercredi
20 Juillet

Jeudi
21 Juillet

Vendredi
22 Juillet

Atelier création 
Olympique

Création de t-shirt
Pour l’euro de 

Zanzibar

Création d’un 
bowling géant

Tournoi de badminton

Pique-nique

Ouverture des 
olympiades

Raft Tournoi de jeux 
sportifs

Au 
stade

Concours de 
pétanque

Bio top 
Rencontre 

Avec
Zanziruche

Petite rando 
« Chapelle du Villard »

Pour le confort de vos enfants, merci de leur laisser casquette, lunettes de soleil, gourde, vêtement de pluie type K-Way dans un sac 
à dos. L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions météo, 
des idées exprimées par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas exhaustif.



Lundi
25

Juillet

Mardi
26

Juillet

Mercredi
27

Juillet

Jeudi
28 

Juillet

Vendredi
29

Juillet

Atelier création des 
« Sumo »

Suite de l’atelier de 
création des 

« Sumo »

Atelier cuisine
« sushis »

En route pour le Japon

Pique-nique au Japon

Initiation à la 
Calligraphie

Grand jeu
« Le Sumopikaraï »

Grand 
Pikachu 

Défiiiiiiiiiiiiiiiii
SUMO

A la recherche du 
dernier Samouraï

Paint ball à la chappe

Pour le confort de vos enfants, merci de leur laisser casquette, lunettes de soleil, gourde, vêtement de pluie type K-Way dans un sac 
à dos. L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter quelques modifications à ce programme en fonction des conditions météo, 
des idées exprimées par les enfants ou des animations extérieures proposées ultérieurement. Ce planning n'est pas exhaustif.


