
Parcours d’adresse : 

Sauvons la princesse ! 
 

Atelier fabrication 

d’accessoires : 

épées, boucliers, 

miroirs, bracelets 

Ludi-chess : 

Initiation au jeu 

d’échecs avec Alex et 

Delphine (association 
La Terre en tête) 

 

Jeu extérieur : 

Le loup dans la 

bergerie 

 Jeu extérieur : 

Chamboule-tout ! 

 

Activité manuelle : 

Fabrication de 

heaumes de chevalier 

Atelier pâte à sel : 

Les pièces d’or 

 

Balade et jeu collectif 

au Pigeonnier du Jas 

de Puyvert 

Jeux de cour et 

Atelier danse  

médiévale 1/2 

 

Atelier manuel :  

Le bouffon du roi 

Ludi-chess : 

Initiation au jeu 

d’échecs avec Alex et 

Delphine 

 

Jeu extérieur : 

Le bon vouloir  

de la reine 

 Atelier fabrication de 

sirops de fleurs  

au Grand Jardin 

d’Elisabeth 

 

Fabrication de 

couronnes et de 

plastrons 

Art plastique : 

Vitrail tout en couleur 

 

Jeux dans la cour et 

atelier danse  

médiévale 2/2 

Jeu extérieur : 

Le dragon dégoutant ! 

 

Activité art plastique : 

« Mon portrait 

médiéval » 

Fabrication de colliers 
 

Séance cinéma  

La Strada : 

Le cristal magique  

 Grands jeux en bois 

dans la cour :  

La grenouille, la 

planche a gruyère, ... 

 

Activité fabrication 

de marionnettes 

Activité manuelle : 

Fabrication de coiffes 

médiévales 

 

Balade et jeu collectif 

au château de Cadenet 

 

Jeu extérieur : 

A l’assaut ! 

(Duels de dragons et 

chevaliers et mini jeux 

de rôles) 

 

Activité manuelle : 

La flamme du dragon 

Ludi-chess : 

Initiation au jeu 

d’échecs avec Alex et 

Delphine 

 

Jeu d’adresse : 

La queue du dragon 

  

Jeu de précision : 

Le lancer d’anneaux 

 

Activité manuelle : 

Chevaliers et 

princesses 

Projection au centre : 

Pépin, trois pommes  
 

Jeu de précision 

(suite) : 

Lancer de catapulte 

  

Grand tournoi de jeux 

médiévaux : 

Défis, stands animés 

et grands jeux en bois 

 

Tournoi - suite 

 

Banquer festif  

pour le goûter 

 

Spectacle à Puget  

avec les copains et les 

copines des centres de 

loisirs de Puget et 

Puyvert 

Concours de 

construction de 

châteaux forts en 

Kapla  

 

Jeu collectif : 

Princesses, dragons et 

chevaliers 


