
 

 

 
 

 

 

 

 

Thème :  

Bizar’lesque attitude ! 
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          Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

 

9 h  

à 

12 h  

Devenons copains 

(Jeux de présentation  

et de coopération) 

Sport en folie ! 

 

La grande chasse aux 

rêves 

(Jeu de piste) 

 

 

Rêveries 

(Contes animés) 

Etranges mélanges 

« atelier cuisine » 

Ou  

Zarby’ brico 

14 h  

à 

17 h  
Zarby’brico Ciné Animé 

Jeux en bois 

surdimensionnés 

 

 

Zarby Défis 

(Grands jeux) 
Folie goûter / danse 

 

          Lundi 1 mars Mardi 2 mars Mercredi 3 mars  Jeudi 4 mars  Vendredi 5 mars 

9 h  

à 

12 h  

Drôle de scène 

Mais qui sont ces 

personnages étranges !? 

Sport en folie 

 

*Rencontre avec Mr LEVY 

et Mr POZZOLINO 

 

Extra’brico 

En lien avec un conte 

animé 

Objectif Mars 

(Atelier brico) 

 

 

14 h  

à 

17 h  

Loto farfelu 

(Fabrication de jeu de 

société) 

Musicalement drôle  

(Jeux musicaux) 

 

Goûter animé 

Cuisine Abracadabrante ! 
Conte animé étrange ! 

Vous avez dit étrange? 

Zinzin de l’espace  

(Grand jeu) 

                                         
          Lundi 22 février Mardi 23 février Mercredi 24 février Jeudi 25 février Vendredi 26 février 

 

9 h  

à 

12 h  

T’es qui ? 

T’es d’où ? 

« Jeux de 

connaissance » 

A la recherche d’éléments 

naturels au parc 

Rabbargala 

Croq’ arc en ciel 

(Atelier culinaire) 

 

 

Etrange défis 

(Grand jeu) 
Zarby brico 

14 h  

à 

17 h  

Invente ta chanson 

bizarr’lesque 

Naturo tableau 

 (Land’art) 

Parcours farfelu 

(Jeux sportifs) 

 

Conte animé 

« rêverie » 

 

Zappe et mate ! 

(Jeu théâtral) 

 

 

          Lundi 1 mars Mardi 2 mars Mercredi 3 mars  Jeudi 4 mars  Vendredi 5 mars 

 

9 h  

à 

12 h  

Drôle de scène 

Mais qui sont ces 

personnages étranges !? 

Crée ton monde  

Bizarrland  

 

*Rencontre avec Mr LEVY 

et Mr POZZOLINO 

 

Conte animé « étrange, 

vous avez dit 

étrange ? » 

 

 

Sort l’artiste qui est en 

toi ! 

(Spectacle) 

 

 

14 h  

à 

17 h  

Où est passé le goûter ? 

Jeu de piste 

Au parc du Rabbargala 

Fait vivre ton monde et ses 

occupants 

Tous aux fourneaux ! 

(Atelier culinaire) 

  

Visite de Mister Zarbi  

(Grand jeu) 

 

Brico rigolo ! 

 

 

Nous recommandons fortement d’apporter chaque 
jour des vêtements de rechange pour les plus petits 

et d’habiller vos enfants avec une tenue adéquate en 
fonction du temps et des animations programmées.

 



 

                                                   

 

 

9 h  

à 

12 h  

 

T’es qui toi ? 

(Jeux de présentation) 

 

 

Etran’jeux 

(Jeux de rôle) 

Le fun gâteau ! 

(Atelier culinaire) 
Journée Bizar’lesque ! 

 

C’est toi qui deviens 

acteur de ta journée ! 

Tout est permis  

(ou presque !) 

Transformation d’un jeu 

vidéo en grandeur nature 

(Among us) 

 

 

 

14 h  

à 

17 h  

 

Teste tes 

connaissances : 

(Blind test, jeux, etc…) 

 

 

 

Balade-toi dans la street  

à Mulhouse 

(Jeux de piste) 

  

Shi Fu Mi Warrior 

(Grand jeu) 

Grand jeu et  

goûter animé 

 

          Lundi 1 mars Mardi 2 mars Mercredi 3 mars  Jeudi 4 mars  Vendredi 5 mars 

 

9 h  

à 

12 h  

Drôle de scène 

Mais qui sont ces 

personnages étranges !? 

Bizar’Brico/ 

Cuisine ton Blob pour le 

goûter 

(Création déguisement / 

atelier culinaire) 

Des créatures venues d’un 

autre monde s’invitent à 

CoRéal 

Matinée surprise, c’est 

toi qui propose, c’est toi 

qui choisis ! 

Jeux de société farfelus 

venant de la planète 

ludothèque. 

 

14 h  

à 

17 h  

Attention, tous à l’abri ! 

(Expérience 

scientifique) 

Expédition au parc du 

Rabbargala 

(Géocaching) 

*Rencontre avec Mr LEVY 

et Mr POZZOLINO 

 

Escape Game 

« Le mystère de l’Oncle 

Ernest » 

Après-midi Bizar’lesque ! 

 
 

 
Nous recommandons fortement 

d’habiller vos enfants avec une tenue 
adéquate en fonction du temps et des 

animations programmées.



 

 

 
Pour des raisons de propreté des locaux, nous demandons des chaussons avec le nom de l’enfant 

pour toutes les tranches d’âges. 

 

 

 

 

 


