
       « Mouillé comme jamais ! »

              Les maternelles
Lundi 16/07/18 Mardi 17/07/18 Mercredi 18/07/18 Jeudi 19/07/18 Vendredi 20/07/18

Fil rouge

Matin

Répétition
 Danse du centre

« La
peinture 
à doigts

c’est sympa »

Répétition
 Danse du centre

Journée complète

Départ à 9h00
Parc d’Attractions

Le Fleury 

Retour pour 17h00

« Prépare ton sim’s »

Grand Jeu Sim’s City

Après-midi

« Photos et coloriage »

« Le quizz mouillé »

Incroyable Talent Piscine Municipale
de Seclin

(Bonnet de bain
obligatoire)

 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



« Mouillé comme jamais ! »

Les 6/8 ans
                                                                                                 

Lundi 16/07/18 Mardi 17/07/18 Mercredi 18/07/18 Jeudi 19/07/18 Vendredi 20/07/18

Fil rouge

Matin Les balles enflammées Cache cache 
« Cheuka Cheuka »

Douaniers 
contrebandiers

Journée complète
Départ à 9h00 

Parc d’Attractions
Le Fleury

 
Retour pour 17h00

« Poisson Crabe Moule »

Grand Jeu Sim’s City

Après-midi

L’affrontement A vos navires Piscine Municipale
de Seclin

(Bonnet de bain
obligatoire)

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



« Mouillé comme jamais ! »

Les 9/11 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 16/07/18 Mardi 17/07/18 Mercredi 18/07/18 Jeudi 19/07/18 Vendredi 20/07/18

Fil rouge

Matin Camping Camping Camping
Journée complète

Départ à 9h00 
Parc d’Attractions

Le Fleury

Retour pour 17h00

« Poisson Crabe
Moule »

Pot de sable coloré

Grand Jeu Sim’s City

Après-midi Camping Camping Camping

                                    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



Base de Loisirs et de Char à Voile
à Marck

Les 9/11 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 16/07/18 Mardi 17/07/18 Mercredi 18/07/18

Matin Installation et visite du camping Char à Voile Course d’orientation

Après-midi
Equitation

3 ateliers Pensage/Mise au pas/Balade
Tir à l’Arc

Jeux de sable
Rangement des tentes et des valises

Retour à l’accueil de loisirs

Veillée
Stylo Fou

Soirée anniversaires
Incroyable Tableau Retour Maison

                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


