
 

 

 
  

EDOUARD HERRIOT - ELEMENTAIRE 



 

Programme des activités 
 

Du 15 au 19 février 2021 
 

C’est partie pour l’aventure HERRIO’LANTA ! 
Une aventure de 5 jours qui mêlera tous les défis possibles ! 

Nos aventuriers arrivent en mission dont le but est de remporter les différentes épreuves ! 
Mais attention, ils devront tous ensemble réunir force, esprit d’équipe, fair play, créativité, 

courage…Seul on va vite, ensemble ils iront loin… 
 
 
 

Lundi 15 février 
 
Pour tous nos aventuriers pour la journée : 

- Sensibilisation pour tous au thème « Herriolanta » 
- Décoration de nos salles et habitats pour notre camp pendant 5 jours 
- Mise en place de nos règles d’équipier 
- Création de « nos cris de guerres »  
- Confections de nos blasons 
- Créations et choix de nos noms de « teams »    

 
 

Mardi 16 février 
 
Matin 

Nos aventuriers réaliseront : 
- Le jeu du serveur de l’île 

- Relai blind test  
- Relai basket de folie 

 
Après-midi 

- Jeu Mon loup Garou perdu sur l’île 
- Confection de gourde  
- 1,2,3 thèque 
- Je créer mon collier d’immunité 

- Création de ma boîte mystère de 
mon île 

- Epreuve la « bouteille attaque » 

 
 
 

Mercredi 17 février 
 
Matin 

- Danse des aventuriers : « Spectacle de Djembé et percussion compagnie Djembefola » 
 
Après-midi 

- Sortie au Parc Pierre à Ste Geneviève des Bois 
Départ 13h45, retour sur la structure à 16h45 
« Les aventuriers partent en course d’orientation ? » 

  



 

 
Jeudi 18 février 2021 

 
Matin 

- Tchoukball académie 
- Confection de Totem 
- Choute la noix de coco 
- Epreuve : « Qui pourra réussir ces mimes »  
- Jeu mon Loup Garou perdu sur l’île 
- A vos Buzzer : 1,2,3 Blind Test ! 

 
Après-midi 

Grand jeu : Escape Game : En avant l’aventure : 
Avez-vous l’âme d’un aventurier ? 
 
Etes-vous prêts à fouiller pour trouver des indices, résoudre des énigmes, réussir des 
défis et déjouer des pièges tout en vous amusant ? 
Si c’est le cas c’est aventure est faite pour vous ! 
Mais attention, vous ne serez pas seul dans cette mission c’est à plusieurs que nous 
pouvons réussir… 

 
Alors armez-vous de votre courage, réflexion et esprit d’équipe… C’est partie l’escape 
Game commence maintenant !  

 

 
 

Vendredi 19 février 
 
Matin 

- Plusieurs Epreuves : Attention saurez-vous réaliser une épreuve de confort : 
Confection de pâtisserie et gourmandises 

- Les défis des aventureux  
- Jeu mon Loup Garou perdu sur l’île 
- Bataille de noix de coco 

 
Après-midi 

- Rangement de nos camps 
- Débrief de cette semaine d’aventure 
- Jeu en folie : Dessiner c’est gagné un cocotier 
- Jeu : Les crocodiles contre les singes 
- Quizz cahier de vacances  

 
  

 
  



 

 

EQUIPE D’ANIMATION 
 
 
 
Directrice : 
 

 DESFORGES Chloé 
 
 
Animateurs : 
 

 BARBA Kevin 
 BELKODJA Mehdi 
 DANJAN Thibald 
 DECALF Zacharie (Educateur spécialisé) 
 GROUGI Laurine 
 HAMITOUCHE Fatima 
 MAZUR Magdalena 

 
 
 
! Important : Modalités d’accueil 
 

- Inscription obligatoire via le portail Morangissois.  
- Accueil à la journée ou ½ journée 
- L’accueil est ouvert à partir de 7h30 et jusqu’à 19h00.  

* Le matin les arrivées sont échelonnées entre 7h30 et 9h30 
* Le soir les départs se font entre 17h00 et 19h00. 

- Pensez à identifier les effets personnels de votre enfant. 
 
 

Votre enfant ne sera pas accueilli s’il n’est pas inscrit. 


