
Matin Midi

Accueil des enfants de 9h00 à 9h30 11h30

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

Après-midi

La NASA organise une session de recrutement de ses 

astronautes

Démarrons la soucoupe (AM)

Perdu dans l'espace (JI)

Le soleil chauffe ! (JI)

La course aux extraterrestres (JE)

Accueil des enfants de 13h00 à 13h30

A la rencontre des ovnis (AM)

Maître de la lune (JE)

La contre-attaque des martiens (JI)

Les planètes en mouvement (AM)

Jouons avec les étoiles (JE)

Découverte de l'espace dans le noir (JI)

Les extraterrestres nous envahissent part1 (AM) 

Entraînement des astronautes (JI)

BIOTROPICA
Départ: 13h                     Retour prévu: 18h00

Dégustons les étoiles (Cuisine)

Explorons le système solaire (AM)

Attrapons les martiens (JI)

Peignons notre fusée (AM)

Les extraterrestres nous envahissent part2 (AM)

La bataille des planètes (JI)
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Mardi 

22 octobre

Jeudi

24 octobre

Vendredi

25 octobre

Mercredi

23 octobre

Lundi 

21 octobre

Les zinzins de l'espace 

Grand jeu

FÉRIÉ

Décollage de notre fusée (AM)

Découvrons les constellations (JE)

Marchons sur Mars (JI)

Dansons sur la lune (JI)

Les monstres de l'espace (AM)

Vendredi

1er novembre

Lundi 

28 octobre
Deuxième session de recrutement d'astronautes

 

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

Construisons notre fusée étape: 2 (AM)

Le tour de saturne (JE)

Les martiens contre les terriens (JE)

Décorons notre étoile filante (AM)

Mercredi

30 octobre

Intervention "Kid sciences"

Chamboule-monstres (JE)

Promenade en apesanteur (JI)

Spectacle "kid sciences"

Jeudi

31 octobre

Construisons notre fusée étape: 1 (AM)

L'aventure sur la lune (JI)

Mardi

29 octobre

Sieste en tout début d'après-midi 

Goûter et                      
petits jeux

Goûter et                      
petits jeux


