
Découverte du plateau de jeu 

Rencontre avec les aventuriers 

Grand jeu des rouages et du parchemin 

Mister toucan  

Bracelet de l’aventurier 

L’ombre de la jungle 

Action painting  

Sortie à  la journée 

Espace Rambouillet 

Spectacle de fauconnerie / Odyssée verte  

Départ 9h à 17h30 

Atelier cuisine 

Empreintes d’animaux 

Tu es cintré 

L’oiseau fait son cadre   

L’arbre maléfique        Je peins la jungle 

Quizz sonore 

Le dé facial 

Chouette dessin 

Attrape rêve 

Sortie au parc Pierre  

 Sainte Geneviève des Bois  

9h-11h30  

 

Fresque des robots 

Créé ton tableau a la manière de matisse   

Mission volcanique 

Le plan tombe à l’eau  

Tableau relief au lait magique  

Expériences rigolotes  

Jeux d’eau 

Cadran solaire  

La soucoupe violente 

Madame la pieuvre  

 

Grand Jeu   

« Le portail réduit d’outil 

Universel » 
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Retour au plateau de jeu  

Les jumelles de l’aventurier  

Dans la jungle il y’a … 

Rugira qui rugira le dernier  

Entrainement des 7 sens 

Croco 3D 

Cache aventurier 

Chmol le perroquet  

Sortie à  la journée 

Parc de Chamarande 

Grand Jeu « Super Monkey ball » 

Départ 9h à 17h 

Grand jeu «PACMAN » 

 

Jeux de carte pokémon 

la goutte d’eau et la cible  

Abécédaire Pokemon  

Sortie au parc Floral  

 Orléans  

 

Départ 9h– Retour 17h30 

Création de costumes et accessoires  

Pack pixel  

Jungle race  

Jeux de bowling  

 

Après-midi cosplay 

Jeu du code fantasia 

Créé ta tortue ninja 

Où est Chaglan ?  
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Les animaux de la jungle 

Nénuphar géant 

Au cœur des girafes 

Totem ou pas       Initiation au pistage  

Relais du nénuphar géant 

Relais aventure 

Sapapeau  

Mobile animaux de la jungle  

Sortie à la forêt de Champcueil 

Grand jeu des carottes 

de 9h à 12h  

Photo call warner à trou  

Blind test des animaux 

Boule bunny / La boutique des toons 

Animaux empreintes de mains 

 Sortie à Buthiers 

Pique-nique et jeux d’eau 

Départ 9h retour 17h 

Le gag de taz 

Arrivée dans le monde sans futur 

Rencontre avec Mortex 

Construction du campement des survi-

vant 

Les fruits de la jungle 

 

Atelier cuisine  

Jeux et fin de la construction du camp 

Ustensile de survie  

Veillée à l’aveugle 

Repas aveugle et Jeux aveugle  de 19h à 20h30  

Journée grand jeu  

A la recherche de demain 

Epreuve du feu  

Epreuve de la terre 

Epreuve du vent 

Epreuve de l’eau 

Epreuve de l’ombre 
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Carnet de voyage jumanji 

Pêche à la ligne 

La route de l’esquive  

Singe qui peut  

Wawe bottle 

Le cou du serpent  

Carte aux trésors 

Confection des tambourins  

Finition vaisseau spatiale 

Préparation spectacle  

Astronaute de poche 

Bébé Groot 

Mobile de la galaxie 

 

Opération boulon 

Nébuleuse en pot  

Space man 

Confection de comètes   

Arrivée dans le monde galactique 

Grand jeu  

Interstellar  

 

Fabrication vaisseau  

Spatiale 

Planètes en file indienne 

Jolie lune  

Grand jeu final  

Les derniers coups de dés  

Art galactique  

Qui va la ? 

Tournois de lancer de comètes  

Le dernier challenge 

Pôle planète  

19h-20h : Buffet fin de séjour avec petit spec-

tacle  

 Sortie à la patinoire 

Dammarie les lys  

Groupe 1 le matin / Groupe 2 après midi 
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