
Présentation du thème 

 

Sport ancien : 

Jeu de la soule 

 

Activité manuelle : 

Changeons d’époque 

Temps calme : 

Le moyen âge c’est 

quoi ? 
 

Ludi-chess : 

Stage d’initiation au 

jeu d’échecs avec  

Alex et Delphine 
(association La Terre en tête) 

 Danse et chant 

médiéval 1/4 
 

Jeu sportif : 

La tour du château 
 

Activité manuelle : 

Fresque royale 

Prépa Mars en Folie : 

Atelier création de 

vidéos poétiques sur le 

thème du courage 

(projet avec Les Amandines et 

Lisa - association Eco-Créons) 
 

Sport : Le défis de  

Robin de Bois 

 

Atelier cuisine et 

fabrication d’huile 

d’olives au Grand 

Jardin d’Elisabeth 

Temps calme  

c’est pas sorcier :  
Les châteaux forts 

 

Ludi-chess : 

Stage d’initiation au 

jeu d’échecs avec  

Alex et Delphine  

 Danse et chant 

médiéval 2/4 

 

Capture de drapeau  

au Pigeonnier du Jas 

de Puyvert 

Mars en Folie :  

Atelier création de 

vidéos poétiques 
 

Chemin d’histoire : 
Visite commentée 

de Lauris avec 

Lucienne - Historienne 

 Danse et chant 

médiéval 3/4 
 

Atelier jonglage et 

jeux en bois géants 

dans la cour 

Mars en Folie :  

Atelier création de 

vidéos poétiques 

  
Atelier fabrication 

d’arbalète et concours 

de lancer 

Journée au centre de loisirs de Puget : 

Fabrication du push car en vue  

de la compétition à Apt, jeux collectifs et 

Baby-foot géant 

 

Ludi-chess : 

Stage d’initiation au 

jeu d’échecs avec  

Alex et Delphine  

Bricolage : Fabrication 

de catapultes 
 

Rencontre sportive 

avec le centre de 

loisirs de Pertuis 

 Danse et chant 

médiéval 4/4 

 

« Le courage  

du chevalier » :  

Jeu de piste  

à St Roch 

Mars en Folie :  

Atelier création de 

vidéos poétiques 

 

Activité sportive : 

Jeu de paume 

 

Grand jeu : 

Les épreuves de la 

colline St Roch 

Atelier d’écriture : 

« Acrostiches 

courageuses » 

 

Grand jeu 

(suite) 

 
 

Grand tournoi  

de jeux médiévaux : 

Défis, stands animés 

et grands jeux en bois 

 

Tournoi - suite 
 

Banquer festif  

pour le goûter 

Exceptionnellement le 19/02 : nous demandons aux 

parents de déposer leurs enfants directement au 

centre de loisirs de Puget entre 7h30 et 9h30 et 

de les récupérer le soir entre 17h00 et 18h30. 


