
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

9h30-11h30 13h00 13h30-16h00 16h00-17h00

 

France miniature
Départ : 09h00                                                                                                                     Retour prévu : 18h30

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Étrange ? C'est étrange …

La balle farfelue (JE)

Passe, passe la chose (JI)

Fabriquons un igloo (AM)

Le tir du farfadet vert (JE)

Le jeu du partage (JI)

Fabriquons des montres (AM)

Jeudi 11 

juillet

Kabaddi (JE)

Le tour des mondes (JI)

Créons notre personnage (AM)

À la recherche des petits monstres (JE)

Le château de cartes (JI)

Une peinture de bulles (AM)

Concours d'avions en papier (AM)

Les 7 merveilles du monde (JI)

La fresque de la différence (AM)

Trouve-moi (JE)

La chasse au miel (JI)

Les coiffes indiennes (AM)

Attrape-moi si tu peux (JE)

Kim (JI)

La maison de mes rêves (AM)

Vendredi 12 

juillet

Lundi 15 

juillet

Ballon couloir (JE)

À la découverte des records (JI)

Un tableau créatif (AM)

Créons nos records (JE)

Le nuage de pluie et de fleurs colorées (JI)

Les animaux insolites (AM)

GRAND JEU

" Les jeux pas Olympiques "

Ce programme n’est pas exhaustif, et des modifications peuvent y être apportées.            AM : Activités Manuelles     JE : Jeux Extérieurs    JI : Jeux Intérieurs           

Jeudi 18 

juillet

Vendredi 19 

juillet
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Mardi 9 juillet

Clac ballons (JE)

Défis de ballons (JI)

Un visage bizarre (AM)

À la recherche d'animaux insolites (JE)

Alphabody (JI)

Les fleurs insolites (AM)

Mercredi 10 

juillet

La course à l'envers (JE)

La phobie drôle (JI)

La pâte à monstres (AM)

Attrapons les bizarreries (JE)

Le bras de fer avec les pieds (JI)

"Quijada" du Pérou (AM)

Lundi 8 juillet Bizarre ? vous avez dit bizarre ?

Destruction du petit bonhomme vert (JE)

Ping-pong  (JI)

La grenouille violette d'Inde (AM)

Mardi 16 

juillet

Mercredi 17 

juillet

Relais de quilles (JE)

Oseras-tu goûter ? (cuisine)

Sculpture de savons (AM)

Sortie


