Lundi
6 août
Mardi
7 août

Matin

Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30
9h30-11h30

11h30
13h00

Après-midi
Accueil des enfants de 13h00 à 13h30
13h30-15h45
16h15-17h00

Jeu de présentation
Visite des lieux

Règles de vie
Jeu du dragon

Jeux de société
Libre choix

Rendez-vous 09h00

Retour 18h00

Temple des Loups à Muchedent (76)

Mercredi
8 août

Le merveilleux monde vert : promenade
en forêt (JE) + Créons notre univers (AM)

Origami (AM)

Dessinez, c'est gagné !
Libre choix

Jeudi
9 août

Le merveilleux monde vert : land art (JE)
Créons notre planète (AM)

Sphères lumineuses (AM)

Loup garou
Libre choix

Vendredi
9 août

Le merveilleux monde vert : une belle
cabane (JE) + Embellissons notre monde (AM)

"Farfeulusse géante" (AM)
Jeux en folie (AS)

Prends la parole !
Libre choix

Lundi
13 août

Les chasseurs farfelus : jeux de piste (AS)
Soyons zen (JI)

Créons notre blason (AM)
Tim-tim délivrance (AS)

Mime en délire !

Mardi
14 août

Les chasseurs farfelus : Jeu de rapidité (AS)
Mon mandala (AM)

Ballade nature (JE)
Thèque (AS)

Mercredi 15 août
Jeudi
16 août
Vendredi
17 août

Rendez-vous 09h30

Retour 13h30

Piscine Aquaval
Les chasseurs farfelus : Jeu de coopération (AS)
Mon animal totem (AM)

Rencontre famillles
16h30/17h30

Zen attitude
Libre choix

jour férié

Mon conte déjanté (pop up) (AM)
Expression (JI)

Loup garou
Libre choix

Petit bac géant (JI)
Totem (AS)

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées. AM : Activités Manuelles - AS : Activités Sportives - JE : Jeux Extérieurs

Prens la parole !
Libre choix
- JI : Jeux Intérieurs

Départ échelonné de 17h00 à 17h30

JUNIORS
CE2

Matin

Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30
9h30-11h30

11h30
13h00

Après-midi
Accueil des enfants de 13h00 à 13h30
13h30-15h45
16h15-17h00

Lundi
20 août

La grande comédie farfelue : jeux de rôle (JI)
Droit au but (AS)

Décorons la salle (AM)
La balle au prisonnier (AS)

Jeux de prévention
Libre choix

Mardi
21 août

La grande comédie farfelue : jeux de rôle (JI)
Dans le panier (AS)

Chococake ( cuisine )
Jeux d'eau (JE)

Prends la parole
Libre choix

Mercredi
22 août

La grande comédie farfelue : jeux de rôle (JI)
Au dessus du filet (AS)

Décorons notre planète (AM)
Attrape-queue (AS)

Loup garou
Libre choix

Jeudi
23 août

Rendez-vous 09h30

Retour 17h00

Inter-centre athlétique au stade de Gaillon

Vendredi
24 août

La grande comédie farfelue (JI)
Cage à cage (AS)

Mon totem (AM) + Mon pot à
crayons 100% naturel (AM)

Jeux de rôle
Libre choix

Lundi
27 août

Au cœur des étoiles (AM)
Morpion géant (AS)

Poule, renard et vipère ( en forêt )
Grand jeu des Juniors

Relaxation
Libre choix

Mardi
28 août

Au cœur des étoiles (AM)
Les petits chevaux géants (AS)

Fleurs de sable (cuisine)
1,2,3 code ! (AS)

Jeux de prévention
Libre choix

Mercredi
29 août

Au cœur des étoiles (AM)
Notre jeu de cartes géant (JE)

Jeudi
30 août
Vendredi
31 août

Fresque des émotions (AM)
Le fugitif (AS)

Dessins en bande
Libre choix

Rendez-vous 8h30

Les petits cheveaux géants (AM)
Folie des géants (AS)

Retour 19h00 !!!

Souvenirs des vacances (AM)
L'abécédaire écolo (AS)

Mes dernières paroles d'août
Libre choix

Programme non exhaustif, des modifications peuvent y être apportées. AM : Activités Manuelles - AS : Activités Sportives - JE : Jeux Extérieurs

- JI : Jeux Intérieurs

Départ échelonné de 17h00 à 17h30

JUNIORS
CE2

