
       Envolons-nous vers un monde enchanté !

Les maternelles
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 10/07/17 Mardi 11/07/17 Mercredi 12/07/17 Jeudi 13/07/17 Vendredi 14/07/17

Matin
Artistes en herbe

Qui est qui ?
Soyons dans les règles !

« En route vers la
transformation » Journée déguisement

Disney
Apporte ton plus beau

déguisement !
Défilé

fou,glamour,insolite.

Fil rouge
Le corps à corps

Ferié

Après-midi

Dessine moi un monde
enchanté !

Bouge toi sur des sons
féériques
Fil rouge

« Disney en folie »
Cinéma Kinépolis

                                    
Une garderie est prévue tous les jours de 7h30 à 9h00 le matin avec un membre de l’équipe d’animation.

Le planning sera susceptible de changer en fonction des envies ou des demandes particulières de vos enfants et des prestataires extérieurs.
En fonction de la météo et des activités proposées, merci de prévoir les vêtements et accesoires nécessaires pour vos enfants (casquette,crème

solaire,K-way, lunettes de soleil, baskets etc …)
Merci de votre compréhension



Envolons-nous vers un monde enchanté !

Les 6/8 ans
 

Lundi 10/07/17 Mardi 11/07/17 Mercredi 12/07/17 Jeudi 13/07/17 Vendredi 14/07/17

Matin
Artistes en herbe

Qui est qui ?
Soyons dans les règles !

DJ Mickey sur le
parquet

Façonne ton
personnage !

Journée déguisement
Disney

Apporte ton plus beau
déguisement !

Défilé
fou,glamour,insolite.

Défis animés
Fil rouge

Ferié

Après-midi
Fil rouge

La queue de Pluto
Visite chez les
Schtroumpfs

Cinéma Kinépolis

                                    
Une garderie est prévue tous les jours de 7h30 à 9h00 le matin avec un membre de l’équipe d’animation.

Le planning sera susceptible de changer en fonction des envies ou des demandes particulières de vos enfants et des prestataires extérieurs.
En fonction de la météo et des activités proposées, merci de prévoir les vêtements et accesoires nécessaires pour vos enfants (casquette,crème

solaire,K-way, lunettes de soleil, baskets etc …)
Merci de votre compréhension



 Envolons-nous vers un monde enchanté ! 

 Les 9/11 ans 

Lundi 10/07/17 Mardi 11/07/17 Mercredi 12/07/17 Jeudi 13/07/17 Vendredi 14/07/17

Matin
Artistes en herbe

Qui est qui ?
Soyons dans les règles !

Crée ton propre masque
Disney

+
Personnalise 
ton porte-clés

Journée déguisement
Disney

Apporte ton plus beau
déguisement !

Défilé
fou,glamour,insolite.

Fil rouge
Touché-Coulé !

Ferié

Après-midi
Fil rouge
Fureur

Marathon
Disney

Cinéma Kinépolis

                                    
Une garderie est prévue tous les jours de 7h30 à 9h00 le matin avec un membre de l’équipe d’animation.

Le planning sera susceptible de changer en fonction des envies ou des demandes particulières de vos enfants et des prestataires extérieurs.
En fonction de la météo et des activités proposées, merci de prévoir les vêtements et accesoires nécessaires pour vos enfants (casquette,crème

solaire,K-way, lunettes de soleil, baskets etc …)
Merci de votre compréhension


