Lundi
6 août
Mardi
7 août

Matin

Midi

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

11h30
13h00

Pour faire connaissance
Petits jeux en extérieur (JE)

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

Raconte ta journée !
Libre choix

Planète Peace and Love : création
d'accessoires (AM) + Capturer le pirate (AS)

Rendez-vous 09h00

Retour 18h00

Rêve de bisons à Muchedent (76)

Mercredi
8 août

Création d'un livre de contes (AM)
Attrape l'ennemi (AS)

Décorations aquatiques (AM)
Killer + Le roi du silence… (JE)

Relaxation
Libre choix

Jeudi
9 août

Dans la peau d'un pirate
Foot + balle au prisonnier ( gymnase )

Gâteaux plaisir ! (cuisine)
Passe-moi une planète (AS)

Dégustation + partage
en famille 16h30/17h30

Vendredi
9 août

Balade + jeux en forêt : jeu du béret +
les gendarmes et les voleurs (JE)

Création d'accessoires ou fresque
imaginaire (AM) + Quiz des planètes (JI)

Loup garou et autres jeux
Libre choix

Lundi
13 août

Cuisine d'Afrique du Nord
Garder les corps (AS)

Les fourneaux ! ( cuisine )
Dansons à l'orientale (AS)

Babouche en origami
Libre choix

Mosaïques orientales (AM)
Quiz sportif ! (JI)

Henné sur papier
Libre choix

Mardi
14 août

Rendez-vous 09h30

Retour 13h30

Piscine Aquaval
Mercredi 15 août

jour férié

Jeudi
16 août

Drôle de coiffure (AM)
Initions-nous au "zanago" (JE)

Masques africains (AM)
La balle au chasseur (AS)

Prenons la parole
Libre choix

Vendredi
17 août

Sculptures africaines (AM)
Tempête de boulettes (AS)

Chants africains (JE)
Le béret hockey (AS)

Jouons à l'awalé
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

TOONIES
BLEUS
CE1

Matin

Midi

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

11h30
13h00

Lundi
20 août

Suivez la musique ! (JI)
Zoom photos (JE)

Mardi
21 août

A vos fourneaux ! (cuisine)
Gagnez l'émeraude (AS)

Mercredi
22 août
Jeudi
23 août

A la découverte du Moyen-Orient (AM)
Apprenons le "mayola" (AS)

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

Roman photos (JI)
Atteindre le pont (AS)

Visionnons le roman !
Libre choix

Articule bien ! (JI)
Gym junior (AS)

Relaxation
Libre choix

L'île tropicale (AM)
Relaxation et petits jeux (JI)

Chantons en créole !
Libre choix

Rendez-vous 09h30

Retour 17h00

Inter-centre athlétique au stade de Gaillon

Vendredi
24 août

Notre village réunionnais (AM)
Rapide comme l'éclaire (AS)

Dessins aquatiques (AM)
A la découverte de la nature (JE)

Lundi
27 août

Notre village réunionnais (AM)
Droit au but ! (AS)

Le système solaire (AM)
Jeu de mimes (JE)

Création d'un conte créole
Libre choix

Mardi
28 août

Quel animal suis-je ? (JI)
Baby foot géant (AS)

Le volcan (AM)
Une pause s'impose ! (JI)

Sable magique des îles
Libre choix

Mercredi
29 août

Arbre à bonbons (AM)
Trop plein de petits jeux (AS)

Suivez votre voisin (JI)
Les gendarmes et les voleurs (JE)

Customisation de bougies
Libre choix

Jeudi
30 août
Vendredi
31 août

Yoga
Libre choix

Rendez-vous 8h30

Créons nos souvenirs (AM)
Jeu de hand (AS)

Retour 19h00 !!!

Bougies au crayon à cire (AM)
Loup garou en folie (JE)

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

Prenons la parole
Libre choix
- JI : Jeux Intérieurs

Départ échelonné de 17h00 à 17h30

TOONIES
BLEUS
CE1

