
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30
9h30-11h30 13h00 13h30-15h45 16h15-17h00

Jeudi
15 août

Mercredi
14 août

Vendredi
9 août

Yakard nous prend pour cible (AS)

Je parle trop toucan (AM) 

1-2-3 Jardin ! (JE)

Vendredi
16 août

Totem de sauvages 2/2 (AM)

A fond la forme 2/2 (AS)

Mon ptit abris 2/2 (AM)

L'écolo c'est moi (JE)

Danse avec les flammes (AS)

Il serait temps de partir (AM)

Danse et Karaoké en folie -

rencontre familles-enfants

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

Ballade citoyenne en forêt avec la 

BPDJ

Mardi
6 août

Jeudi
8 août

Lundi
12 août Créons nos déguisements ! (AM)

"Kano pla"

(Grand-jeu)

Décorons notre île !  (AM)

Le top des ptit's chefs (Cuisine)

Sport and co !  (AS)

Mercredi
7 août

Spectacle percussions 

africaines 

Rencontre familles

"Atelier 

percussions africaines"

Lance Bullot 1 (AS) 

Les mains dans la boue (AM)

Notre beau jardin (JE)

Puzzle en folie

Libre choix

TOONIES
BLEUS  ET 
JUNIORS
CE1-CE2

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
5 août

WAKE UP !!! (AS) 

Conditions de survie avec Bullot (JI)

Tape ta coco (AS)

Cité d'or (AM)

Jeux des voyages 

Libre choix

jour férié

Urgence ravitaillement 1 ! (Cuisine)

Danse avec les flammes (AS)

Quelques part dehors (JE)

Loup Garou

Libre choix

Totem de sauvages 1/2 (AM)

A fond la forme 1/2 (AS)

Mon ptit abris 1/2 (AM)

Rendez-vous 9H00                                                                                                                                                                         Retour 

18h30

Attention, on nous attaque  

Libre choix

Dessiner c'est gagner ! 

Libre choix

Karaoké en mode Disney !  

Libre choix



Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30
9h30-11h30 13h00 13h30-15h45 16h15-17h00

Vendredi
30 août

En avant toute! (AS)

Jeux d'ailleurs (JE)

Atelier bois (AM)

Défendons la cité (AS)

Mon île, ma passion (AM)

Mission Canopée ! (JE)

Lisons notre journal de bord

Libre choix

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

Robinson joue mieux ! (AS)

Garde la banane (Cuisine) 

Citoyens du monde ! (JE)

Habille toi comme tu peux (AS)

Qui a volé l'or?

Mercredi
28 août

Bouge, bouge, bouge ! (AS)

Quelques expériences (AM)

Zen restons zen ! (JI)

Kano pla, la revanche des survivants !  

(Grand-jeu)

Mines et nous ! 

Libre choix

Jeudi
29 août "Kid sciences" - En mode astronomie 

Bataille navale le retour!

Libre choix

Qui sera au top? (AS)

On retourne dans la boue (AM)

En avant toute! (AS)

Jeux d'ailleurs (JE)

Atelier bois (AM)

Lundi
26 août

Défis des corsaires (AS)

Il était une fois ... (AM)

Devine tête 

Rencontre familles/enfants

Mardi
27 août

Kapal, la plus haute tour ! 

Libre choix

Memory 

Libre choix

Vendredi
23 août

Lance Bullot (AS)

A bas les masques ! (AM)

Alors, ça pousse ? (JI)

Qui-est-ce?

Libre choix
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Mardi
20 août

Loup Garou 

Libre choix

Mercredi
21 août

Attrapons les voyageurs (AS)

Marquons notre passage ! (AM)

Notre belle planète et nous (JE)

Jeudi
22 août

TOONIES
BLEUS  ET 
JUNIORS
CE1 - CE2

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi
19 août

On se fait attaquer ! (AS)

Stroumph toujours ! (AM)

RVD 9h00                                  Retour 13h30

Accrocher vos ceintures !  (AS)

Toutankhamon est de retour (AM)

Jardin zen (JE)

Devine un peu !!

Libre choix

Bouge, bouge, bouge ! (AS)

Quelques expériences (AM)

Zen restons zen ! (JI)

Jeu de rôle 

Libre choix


