
Alors qu’un terrible malfrat a volé de nombreux 
objets destinés à la préparation et au déroulement 
du Carnaval de Rio, les organisateurs n’ont pas eu 
d’autre choix que d’annoncer l’annulation de celui-
ci. 
Sous couvert d’anonymat une équipe d’agents 
secrets agit dans l’ombre afin de retrouver les 
objets volés. Ils s’appuient notamment sur la 
nouvelle promotion de Juillet 2020. 

Sauront-ils faire face à la menace qui pèse sur le 
Carnaval ? Ou se feront-ils rouler par le terrible 
malfrat ? De l’Europe à l’Amérique du Sud, en 
passant par l’Asie et l’Océanie ils devront réussir 
chaque épreuve afin de triompher.

En attendant une chose est sûre, le déroulement 
ou non de cet événement repose uniquement sur 
les épaules de ces jeunes agents.

JJ.NEWS

Carnaval de 
Rio annulé  

Directeur : Swanny  
Agents : Audrey, 
Vanessa et Romain  
Mail : 
swanny.deganello@ 
mairie-itteville.fr 
Numéro : 
01.64.93.05.90 

Si vous avez besoin 
de renseignements, 
ou si vous avez des 
renseignements à 
nous fournir n’hésitez 
pas à joindre le 
journal JJ.News 

ALSH ELEMENTAIRE JEAN JAURES - GROUPE DES GRANDS - JUILLET 2020



MATIN APRES-MIDI

LUNDI  
06//07/20

Agents secrets ? 
Reveil sportif, 

Atelier Artistique

Chasse au 
trésor (parc 
de la mairie)

MARDI 
07/07/20

Fabrication d’un 
monument,  

Jogodamalha 

Pétanque du 
pays  

(Lieu secret)

MERCREDI 
08/07/20

Tir à l’arc, 
Conception d’un 
Arlequin Géant

Tournoi de 
Scopa

JEUDI  
09/07/20

Sortie Parc de Chamarande 

VENDREDI  
10/07/20

Fabrication des 
monuments,  

Hockey

Chasse à 
l’objet volé 

A noter :  
Pique-Nique : Mardi et Jeudi 

Barbecue : Mercredi 

MATIN APRES-MIDI

LUNDI  
13/07/20

Calligrapahie 
chinoise,  

Tai-chi

Tournoi de 
Badminton 

MARDI 
14/07/20

FERIE

MERCREDI 
15/07/20

Accrobranche

JEUDI  
16/07/20

Karaté sans 
contact,  

Jeu d’adresse aux 
baguettes 

Tournoi 
Ultimate 

VENDREDI 
17/07/20

Tournoi multi 
sport (parc de la 

mairie)

Chasse à 
l’objet volé 

A noter :  
Pique nique : Mercredi  

Barbecue : Jeudi

EUROPE ASIE 



MATIN APRES-MIDI

LUNDI  
20/07/20

Reveil sportif, 
Dessine ton 

tribal 

Agents 
secrets VS 

Kangourou

MARDI 
21/07/20

Baton de pluie 
aborigène, 

Théatre Maori 

Tournoi de 
flag rugby 

MERCREDI 
22/07/20

Journée de la roue : Ramener 
trotinette ou roller (+ les 

équipements de sécurité)

JEUDI  
23/07/20

Parcours chasse à 
l’eau,  

Fabrication d’une 
île

Vise la bonne 
couleur !

VENDREDI  
24/07/20

Football du 
pays, 

Atelier culinaire

Chasse à 
l’objet volé

MATIN APRES-MIDI

LUNDI  
27/07/20

Reveil sportif, 
Danse aztèque

Capture des 
cités d’or

MARDI 
28/07/20

Mission infiltration 
: « Approchons 

Audrey » 

 Sortie au parc 

MERCREDI 
29/07/20

Création de 
bijoux aztèque, 

Samba

Tournoi de 
futbol

JEUD 
30/07/20 

Foret de Milly la Foret  

VENDREDI 
31/07/20

Préparation de 
la kid zone 

Kid zone 
(parc de la 

mairie)

A noter :  
Barbecue : Mercredi  

Séjour sur la semaine

A noter : 
Pique-nique : Mardi et Jeudi  

Barbecue : Mercredi 

AMERIQUE DU SUD  OCEANIE


