
 

 

 

  

Plonge-toi dans 

l’univers des gaulois 

(Construis le village 

d’Astérix et Obélix en 

kapla)  

 

Le Menhir d’Obélix  

(Activité création et 

peinture)  

Astérix et 

Obélix aux Jeux 

Olympiques

 

Remontez le temps 

2000 ans en 

arrière-grâce à 

l’association Pax 

Augusta  

Découvrez la vie 

quotidienne des 

légionnaires 

romains de 

l’époque de Jules 

César 

(Intervention) 

 

 

 

Fabrique ta potion 

de druide 

Pour vaincre les 

adversaires nous 

devons fabriquer une 

potion magique   

veux-tu m’aider ? 

 

 

Imagine et écris ta 

propre BD  

(Place à l’imagination 

et la création)  

A la rencontre du 

barde 

Assurancetourix  

(Chante et danse)  

Banquet et fête du 

village  

Matin  

Après-midi 



  

Plonge-toi dans 

l’univers des gaulois 

(Décore la salle des 

petits) 

Fabrique ton 

Bouclier 

  

 

Torche 

olympique  

(Fabrique ta torche, 

ce qui complètera 

ton équipement) 

 

Remontez le temps 

2000 ans en arrière-

grâce à l’association 

Pax Augusta   

Découvrez la vie 

quotidienne des 

légionnaires 

romains de 

l’époque de Jules 

César 

(Intervention) 

 

Grand jeu les 12 

travaux d’Astérix 

(Petites missions et 

défis à relever tout au 

long de la journée)   

Fabrication d’une 

épée 

 

Personnalise ton 

armure  

(A toi de le décorer à 

l’aide de peinture, 

plume…)  

Potion Magique 

Pour vaincre les 

adversaires nous 

devons fabriquer une 

potion magique   

veux-tu m’aider ? 

Grand jeu les 12 

travaux d’Astérix 

(Petite missions et 

défi à relever tout au 

long de la journée)   

  

 

Matin  

Après-midi 



 

  

Matin  

Après-midi 

Présentation  

Quizz spécial héros

  

 

Fabrique ton 

costume  

(Masque, cape...) 

Joue-la comme un 

Avengers 

(Expression 

Corporelle) 

 

Mets-toi dans le rôle 

de ton personnage 

(Théâtre, petite 

scénette)  
 

Dessine ton héros  

(Quel héros 

choisiras-tu ?)   

Mission 

Héros contre 

méchant ? Qui sera 

le grand gagnant ?  

Personnalise ton 

costume  

Deviens la « Flèche » 

des indestructibles 

(A travers une course 

relais en équipe)  

La boum des super 

héros 

(Venir déguiser)  

 



 

 

Matin  

Après-midi 

Quel est ton héros 

préféré ? Quel 

personnage vas-tu 

être tout au long de 

la semaine  

Bataille des héros  

(Les super héros 

devront réaliser un 

parcours le plus vite 

possible à l’aide de 

leurs super 

pouvoirs)   

Petit Quizz musical  

 

Pars en 

Mission avec 

Stella, Marcus 

et Rocky 

(Un personnage de 

la pat patrouille a 

disparu, à travers 

des petits défis tu 

vas devoir l’aider à le 

retrouver) 

 

  

 

 

Met la main à la 

« pat » 

Atelier Diy 

 

Fabrication

 
de masque  

Création de la 

maison de la Pat 

patrouille  

La boum des 

super héros 

(Venir déguiser)  


