
       Viens défier tel Hercule dans des Olympiades !

Les maternelles
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 17/07/17 Mardi 18/07/17 Mercredi 19/07/17 Jeudi 20/07/17 Vendredi 21/07/17

Matin
« Chorégraphie

surprise »
Extériorise-toi !

Prépare-toi à affronter
Hercule

Préparation collective
du Grand Jeu

« Prépare ta victoire »
+

Activité manuelle

Fil rouge
Chorégraphie

personnelle
Fais toi cadrer !

ChloroFil
Parcours

d’Accrobranches

Après-midi
Fil rouge

« Activité multicolore »
Mon mini Fort Boyard

Apporte ton maillot !
(Jeux d’eau)

Affronte Hercule !

                                    
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



Viens défier tel Hercule dans des Olympiades !

Les 6/8 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 17/07/17 Mardi 18/07/17 Mercredi 19/07/17 Jeudi 20/07/17 Vendredi 21/07/17

Matin

6/11 ans

Fil rouge
Imagine ton char !

6/11 ans

Le buffet des héros

6/11 ans
Prépare-toi à affronter

Hercule

Préparation collective
du Grand Jeu

« Prépare ta victoire »
+

Activité manuelle

Fil rouge
Crée ton trophée

ChloroFil
Parcours

d’AccrobranchesAprès-midi 3,2,1 Top Départ ! Thèque Olympique Eau’lympiades Affronte Hercule !

                                    
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



Viens défier tel Hercule dans des Olympiades !

Les 9/11 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 17/07/17 Mardi 18/07/17 Mercredi 19/07/17 Jeudi 20/07/17 Vendredi 21/07/17

Matin
Fil rouge
Camping

Camping Camping

Préparation collective
du Grand Jeu

« Prépare ta victoire »
+

Activité manuelle

Fil rouge
Joue sur des rythmes de

folie !

ChloroFil
Parcours

d’Accrobranches

Après-midi Camping Camping Camping Affronte Hercule !

                                    
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



Camping « Les Evoiches »
à Marchiennes

Les 8/11 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 17/07/17 Mardi 18/07/17 Mercredi 19/07/17

Matin Installation et visite du camping
Tir à l’arc
Kin-ball

Course d’orientation en forêt
Kin-ball

Après-midi
Piscine

Water Ball/Roller Ball
Tir à l’arc

Piscine
Course d’orientation en forêt

Water Ball/Roller Ball

Rangement des tentes et des valises
Retour à l’accueil de loisirs

Veillée Boxe K
Veillée feu de camp

Loup Garou
Retour Maison

               Vos enfants pourront choisir une ou plusieurs activités sportives en plus en fonction de l’organisation de la journée et de la météo.
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,gourde, etc …)
Merci de votre compréhension


