
          Je me fais flasher !

Les maternelles
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 24/07/17 Mardi 25/07/17 Mercredi 26/07/17 Jeudi 27/07/17 Vendredi 28/07/17

Matin
Création d’un photomaton

Séance photo
 « Fais ta star »

Journée au Parc Mosaic
le jardin des cultures

Découverte du parc
+

Atelier 
« Jouons au jardin ! »

« Création de photos
originales »

Chorégraphie Personnelle

« Décore ta photo et 
rend toi beau »

Jeux d’eau

Tables en fête !
Activité manuelle Fête du centre

Invite tes parents !!!

Atelier culinaire (matin)
Dernières répétitions

Préparatifs et spectacle du
centre (après-midi)

Goûter parents-enfants

Après-midi

Vous êtes les plus
beaux !!! 

Séance photo par une
photographe professionnelle

Amène ton plus beau
déguisement ! 

Rallye Photo
 Fil Rouge

Chorégraphie Personnelle

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 
La fête du centre est ouverte aux parents à partir de 15h30,venez nombreux pour le plus grand plaisir de vos enfants !!!



          Je me fais flasher !

                                                    
Les 6/8 ans

                                                                                                                                                                                                    

Lundi 24/07/17 Mardi 25/07/17 Mercredi 26/07/17 Jeudi 27/07/17 Vendredi 28/07/17

Matin

Création d’un photomaton+
affiche

 « Fais ton plus beau
sourire ! »

Journée au Parc Mosaic
le jardin des cultures

Découverte du parc
+

Atelier
 « Jouons au jardin ! » 

Embellie ta photo !

Rallye photo

A toi de mener la danse !
Fais ton choix !

Fête du centre
Invite tes parents !!!

Atelier culinaire (matin)
Dernières répétitions

Préparatifs et spectacle de
fin de centre (après-midi)

Goûter parents-enfants

Après-midi

Vous êtes les plus
beaux !!! 

Séance photo par une
photographe professionnelle

Amène ton plus beau
déguisement ! 

Tables en fête !
Activité manuelle

Les petits marmitons 
en herbe !

Cuisine

                                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 
La fête du centre est ouverte aux parents à partir de 15h30,venez nombreux pour le plus grand plaisir de vos enfants !!!



          Je me fais flasher !

            Les 9/11 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 24/07/17 Mardi 25/07/17 Mercredi 26/07/17 Jeudi 27/07/17 Vendredi 28/07/17

Matin
Création d’un photomaton

Séance photo
 « Fais ta star »

Journée au Parc Mosaic
le jardin des cultures

Découverte du parc

+
Atelier

« Jouons au jardin ! » 

Portrait décalé
et

Défoule-toi !

Supporte-moi !
(activité manuelle)

et
Petits jeux sportifs

Tables en fête !
Activité manuelle

Les petits marmitons 
en herbe !

Cuisine

Fête du centre
Invite tes parents !!!

Atelier culinaire (matin)
Dernières répétitions

Préparatifs et spectacle de
fin de centre (après-midi)

Goûter parents-enfants
Après-midi

Vous êtes les plus
beaux !!! 

Séance photo par une
photographe professionnelle

Amène ton plus beau
déguisement ! 

Bouge ton corps !
Répétitions spectacle 

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 
La fête du centre est ouverte aux parents à partir de 15h30,venez nombreux pour le plus grand plaisir de vos enfants !!!


