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Il était une fois, la jeune et charmante Cléopâtre, reine adulée par son peuple en Egypte, il serait prêt à tout pour venir en aide à Cléopâtre. Durant 

cette période les enfants auront l’occasion de voir la splendeur de ce pays et de sa souveraine !! Mais attention un ennemi rôde… 

Lundi 10 février 

Grand jeu « à la 

recherche de césar »  

_ Les sabliers 

colorés 

_ Bienvenue en 

Egypte  

_ Combin’Egypte  

 

 

 

 

 

Mardi 11 février 

_Création de 

pyramides 

_ Jeu « 1 ou 2 

bosses ? » 

_Vive les athlètes  

Grand jeu 

« Saphir » au parc 

de la mairie  

Mercredi 12 février 

Sortie à la Patinoire 

de Dammarie les Lys   
Jeudi 13 février 

_ Préparation 

repas Egyptien  

_Fresque 

hiéroglyphes 

_ Les momies en 

folie 

_ Ombre 

pharaonique 

_ Le retour de la 

momie 

Vendredi 14 février 

_Costumes 

Egyptiens  

_ Batucada 

_ « Le Caire nid 

d’espions »  

_ Grand jeu 

« ETEP » 
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L’aventure continue pour les jeunes enfants qui ne seront pas au bout de leur surprise lors de cette seconde semaine de vacances !! 

Lundi 17 février 

Grand Jeu  

« Découverte de 

la porte »  

_ Création de la 

porte 

_ Tableau 

constellation 

_ « petits pas sur 

la lune » 

 

Mardi 18 février 

_Horloge solaire  

_ Les étoiles 

brillante  

_ la face cachée 

de la lune » 

_ Rally photo 

_ « Tête à trou »  

_ L’obélisque  

 

 

 

 

 

 

Mercredi 19 février 

Escape Game 

ultime !!! 

_Concours meilleur 

astronaute 

_ Skieurs sur 

pistes 

_ « La montagne ça 

vous gagne » 

 

Jeudi 20 février 

_ Le retour de 

Cléo !! 

_ Préparation du 

Grand bal 

_ Fureur !! 

Veillée : Bal 

Egyptien  

 

 

 

 

 

Vendredi 21 février 

Visite du Musée de 

l’air et de l’espace  

Aéroport paris  

Le Bourget 

Départ 8h 

retour entre 

17h et 17h30 
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