
       « Action, ça tourne ! »

Les maternelles
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 09/07/18 Mardi 10/07/18 Mercredi 11/07/18 Jeudi 12/07/18 Vendredi 13/07/18

Fil rouge

Matin
Règles de vie du centre
Jeux de connaissance

« La créa’modeler »
Matinée Pyjama Party

Petit déjeuner
Projection d’un film

« La course aux indices » 

Départ à 9h00 !

Sortie
Le Camelus

Ferme d’Aventures et
de découvertes

Visite de la ferme
Grand Jeu Jumanji

Temps libre

« La récompense »

Grand Jeu
Musée vivant

 « Une journée au musée »

Après-midi

Journée « New Games »

« Super MOI »
(Activité manuelle)

Concours 
« Le Model’Art »

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



 « Action, ça tourne ! »

Les 6/8 ans
 

Lundi 09/07/18 Mardi 10/07/18 Mercredi 11/07/18 Jeudi 12/07/18 Vendredi 13/07/18

Fil rouge

Matin
Jeux de connaissance

« Le boulevard des stars »
(Activité manuelle)

Création 
Attrape Rêve

Matinée Pyjama Party
Petit déjeuner

Projection d’un film

Jeux sportifs

Départ à 9h00

Sortie
Le Camelus

Ferme d’Aventures et
de découvertes

Visite de la ferme
Grand Jeu Jumanji

Temps libre

Préparation du Grand
Jeu

Grand Jeu
Musée vivant

 « Une journée au musée »

Après-midi

Ça fait fureur ! Sur la route du Musée

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



  « Action, ça tourne ! »

 Les 9/11 ans 

Lundi 09/07/18 Mardi 10/07/18 Mercredi 11/07/18 Jeudi 12/07/18 Vendredi 13/07/18

Fil rouge

Matin
Charte

Jeux de connaissance
Quidditch

Pellicule Photo
Cascadeur

Matinée Pyjama Party
Petit déjeuner

Projection d’un film

Rallye Cinéma

Départ à 9h00

Sortie
Le Camelus

Ferme d’Aventures et
de découvertes

Visite de la ferme
Grand Jeu Jumanji

Temps libre

Préparation du Grand
Jeu

Grand Jeu
Musée vivant

 « Une journée au musée »

Après-midi

Etoile Hollywood
Dodgeball

Petits jeux autour du
cinéma

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


