
Les super Héros
au secours de la planète !

 
A la poursuite de 
Docteur Conso !

 

Vendredi 
22/07/22

Mercredi
 27/07/22

juillet 2022
Programme  
des 6-11 ans

 
A la poursuite 
de Pollutor !

 

Vendredi 
8 /07/22

Lundi 
11/07/22

Mardi 
12/07/22

Mercredi 
13/07/22

Jeudi 
 14/07/22

Vendredi 
15/07/22

FERIE

Lundi 
18/07/22

Mardi 
19/07/22

Mercredi
 20/07/22

Jeudi 
21/07/22

Lundi 
25/07/22

Mardi 
26/07/22

Jeudi 
28/07/22

Vendredi 
29/07/22

Piscine de Cavaillon
"Capturons Dévastator !"

 

Départ 9h30 - Retour 17h30
 

Protégeons
la forêt !

 

Protégeons
nos océans ! 

Protégeons
la 

biodiversité !

Les
 Super Héros

&
Le changement 

climatique

Etre un 
Consom'Acteur

 

A bas le 
continent 

de plastique

Economisons
l'eau !

Pour une 
agriculture plus
respectueuse de

 la planète

 
Protégeons la

planète
& 

les animaux

Les déchets 
débordent ! 

Journée 
anti-gaspi ! 

/!\ Ne pas oublier la casquette 
+ le sac à dos avec une gourde 

et de la crème solaire
 

Départ 9h30 - Retour 17h30 
 
 

/!\ Ne pas oublier son maillot de bain
(pas de short de bain) et le sac à dos
avec la gourde, de la crème solaire, 

une casquette  et une serviette de bain 
 (Eventuellement chaussé d'une paire de

claquettes)



Les
 Supers héros

&
Le changement

climatique 

Piscine de 
Cavaillon

"Capturons
 Dévastator !"

 
"A la poursuite de 
Docteur Conso ! "

 

Etre un 
Consom'Acteur

 

 
"A la poursuite de 

Pollutor ! "
 

Sensibilisation:
Les supers méchants veulent détruire le

monde !
"Deviens un super héro"

pique-nique au parc
 

Atelier manuel:
déco salle/ établissons nos bases secrètes

 

 
Protégeons la planète

& 
les animaux

Protégeons
la forêt

 

Protégeons
nos océans 

Protégeons
la 

biodiversité

Pour une 
agriculture

respectueuse de
 la planète

A bas le 
continent 

de plastique

Economisons
l'eau

Jeu sportif:
-la forêt brûle: éteignons l'incendie (6-8 ans)

-les bulldozers de Dévastator (9-10 ans)
 Atelier manuel et créatif:

-Vite, ma forêt brûle (création d'affiche 6-8
ans / court métrage 9-10 ans)

 
Jeu sportif:

-la pêche au chalutier (6-8 ans et 9/10 ans)
 

 Atelier manuel et créatif:
- protégeons nos océans (création d'affiche

6-8 ans / court métrage 9-10 ans)
 

jeu sportif:
-Dévastator et l'extinction de masse:

Grand Zagamore  de la biodiversité (école primaire
ou colline St Roch 6-8 et 9-10 ans)

Projection vidéo : RIO
 Atelier manuel et créatif:

- protégeons les oiseaux de nos jardins:
customisation de cabane à oiseaux (6-8 et 9-10 ans)

 

Ne surtout pas oublier :
-maillot de bain (pas de short)

-serviette
-crème solaire

-gourde
-casquette
-tongues

 

Jeu sportif:
-le grand jeu de la pollinisation (6-8 ans et 9-

10 ans à l'école primaire)
 

 Atelier manuel et créatif:
- Déco salle

 

Jeu sportif:
-Les poules en batterie (6-8 ans et 9/10 ans)

Projection : Wall-E
 Grand Quizz:

- les méfaits de Dévastator, 
docteur conso et Pollutor
"comment les arrêter ?"

 

jeu sportif:
-Quizz/dodgeball le continent de plastique

 
 Activité manuelle et créative:

- arrêtons de jeter nos déchets par terre 
(création 6-8 ans / court métrage 9-10 ans)

 

Dans le repère de docteur conso:
"chasse au trésor autour de la consommation"

pique nique à St Roch
Atelier cuisine:

Cuisinons de saison
(gâteau à la courgette!)

 

Jeu sportif:
-relais de l'eau (6-8 ans)

-poule/renard/vipère revisité autour de l'eau (9-10 ans)
 

 Activité manuelle et créative:
- les petits gestes pour économiser l'eau 

(création 6-8 ans / court métrage 9-10 ans)

Les déchets 
débordent" 

Jeu sportif:
- Le relais du tri des déchets

 
Projection video : Tante Hilda

 
Atelier manuelle:

fresque aquarelle géante
 
 
 

Sortie à 
Grimmland

 

Journée 
anti-gaspi 

Jeu sportif:
-Braconniers /animaux /gardes forestiers ( 6-10 ans)

 
 Activité manuelle et créative:
-atelier photo "protège ta planète"

 

Atelier cuisine
(gâteau avec les fruits du goûter)

 

Atelier sportif:
Jeu libre au choix

 

Activité manuelle:
Fabrication d'un jeu 

 "les petits gestes pour la planète"
 
 
 

 
Atelier sportif:

Jeu de piste pour retrouver Pollutor
 

Jeu sportif :
-Relais "comment protéger ma planète"

(les petits gestes positifs pour la planète)
 
 
 

/!\ Ne pas oublier la casquette 
+ le sac à dos avec une gourde 

et de la crème solaire
 

Départ 9h30 - Retour 17h30


