
          Le bois dans tous ses états 

Les maternelles
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 30/07/18 Mardi 31/07/18 Mercredi 01/08/18 Jeudi 02/08/18 Vendredi 03/08/18

Matin
« Promenons-nous dans
les bois  pour cueillir ce

qu’il nous faudra »

« La Maison de Titi »
« Ma cabane au fond

des bois »

« Sachet parfumé »

« New games »

Petits Jeux sportifs

Sortie
Lys Aventure

Parcours Acrobatique
Forestier

« Les 4 coins détente »

Grand Jeu
 « Koh Lanta 

vs 
Noyellande »

Après-midi

« Ma tête encadrée » Jeux sportifs
ou 

Jeux musicaux

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, chaussettes,baskets etc …)

Merci de votre compréhension 



      Le bois dans tous ses états 

Les 6/8 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 30/07/18 Mardi 31/07/18 Mercredi 01/08/18 Jeudi 02/08/18 Vendredi 03/08/18

Matin Ma cabane à oiseaux « Gare au loup » « Ma cabane au fond
des bois »

Chasse au trésor
(course d’orientation)

« Où est-tu ? »

Sortie
Lys Aventure

Parcours Acrobatique
Forestier

Activités à la carte
« Fais ton choix ! »

Grand Jeu
 « Koh Lanta 

vs 
Noyellande »

Après-midi

Les Pestiférés 
sont de retour

« Capture le drapeau ! »

« Cache cache géant »

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, chaussettes,baskets etc …)

Merci de votre compréhension 



      Le bois dans tous ses états 

Les 9/11 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 30/07/18 Mardi 31/07/18 Mercredi 01/08/18 Jeudi 02/08/18 Vendredi 03/08/18

Matin
« Promenons-nous dans

les bois »
Niche à oiseau
Bowling-Ballon

Cadre de déco

Sortie à vélo
Casque obligatoire

« Cache cache géant »

Sortie
Lys Aventure

Parcours Acrobatique
Forestier

Pyramide des défis

Grand Jeu
 « Koh Lanta 

vs 
Noyellande »

Après-midi

Les déménageurs
Fresque naturelle

Cabane dans les bois

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, chaussettes,baskets etc …)

Merci de votre compréhension 


