
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi 6 juillet Bienvenue dans le monde des géants 
Bulles géantes (AM)

Attention à l'eau (JE)

Jeudi 9 juillet
Mimons nos géants (JI)

Une fleur grandiose (AM)

Graffitis géants (AM)

La traversé de la rivière (JE)

Mercredi 8 

juillet

Notre gigantesque marionnette (AM)

Horloge en folie (JE)

Parcours géant (JE)

Ker plunk géant (AM)

Un monde magique (AM)

L'aqua quizz (JE)

Vendredi 10 

juillet

A vos rosaces (AM)

Twister (JI)
Bubble foot (Intervenant)

Lundi 13 

juillet
Quoi de neuf chez les géants

Les chenilles démesurées (AM)

Mini-Maxi (JE)

Mardi 14 

juillet
FÉRIÉ

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

School bus (sortie vélo collectif)

Mercredi 15 

juillet

Le passe trappe (AM)

Colossal chamboule-tout (JE)
Grand jeu des géants

Jeudi 16 

juillet

La corde colossale (JE)

Mon maxi pot à crayons (AM)

Jeu de l'oie géant (AM)

Gigantesque marelle (JE)

Vendredi 17 

juillet
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Mardi 7 juillet
Lancé de cerceaux (JE)

Ma famille géante (AM)



Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Après-midi

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

Lundi 20 

juillet 
Bienvenue dans le monde des géants

Yam's géant (AM)

Un super grand foot (JE)

Jeudi 23 

juillet

Bienvenue chez les géants partie 3 (Théâtre)

Le totem de la tribu (AM)

Ludothèque éphémère

Veni Vidi Ludi

Gigantesque relais (JE)

Le bilbo quidditch (AM)

Mercredi 22 

juillet

En route vers le potager (JE)

Mon gruyère géant (AM)

Bienvenue chez les géants partie2 (Théâtre)

La danse du bonheur (JE)

Sur la trace des géants (JE)

Vendredi 24 

juillet

Spectacle Bienvenue chez les géants

Corde à sauter extrême (JE)

Skate Park (Intervenant)

Quoi de neuf chez les géants
Le grand killer (JE)

La table a glisser (AM)

Mardi 28 

juillet

Mes gigantesques couverts (AM)

Les couleurs naturelles (JE)
Grand jeu: Combat des géants

Vendredi 31 

juillet

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

Mercredi 29 

juillet

Mes ailes gigantesques(AM)

Les statues géantes (JE)

Empiler c'est du sport (JE)

Mon repas de géant (AM)

Jeudi 30 

juillet
Création de l'infini (JE)

Mon pied de géant (AM)
Le grand méchant loup (JE)
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Mardi 21 

juillet

Bienvenue chez les géants partie 1 (Théâtre)

Vol aérien (JE)

Lundi 27 

juillet


