
       « Sur les pas des super-héros »

Les maternelles
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 08/07/19 Mardi 09/07/19 Mercredi 10/07/19 Jeudi 11/07/19 Vendredi 12/07/19

Fil rouge

Matin
«A la découverte des

super héros »
(jeux de connaissance)

«Boulevard des stars »
(Activité manuelle)

« Le p’tit déjeuner
 des costauds »

« Les super-héros se
font flasher »
(PhotoBooth)

Avengers
« Le temps est compté »

(Jeu collectif)

 

L’académie des héros

Grand Jeu 
« Sur les pas 

des super-héros »

« Les héros masqués »
(Activité manuelle)

Cinéma Kinépolis de
Lomme

Après-midi

« Un héros à la page »
(Activité manuelle)

« Le choc des 
super-héros »
(jeux sportifs)

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



« Sur les pas des super-héros »

Les 6/8 ans

 

Lundi 08/07/19 Mardi 09/07/19 Mercredi 10/07/19 Jeudi 11/07/19 Vendredi 12/07/19

Fil rouge

Matin

« La naissance des
héros »

« Training des héros »
(jeux sportifs au CAM)

« Le p’tit déjeuner
 des costauds »

« Les super-héros se
font flasher »
(PhotoBooth)

« La bataille des héros »

 

« La foire aux
pouvoirs »

Grand Jeu 
« Sur les pas 

des super-héros »

« Les héros sur-mesure »
(Activité manuelle)

Cinéma Kinépolis de
Lomme

Après-midi

Enfile tes super
baskets !

(Jeux sportifs)

Thanos/Thor/Iron Man
(jeu sportif)

Douaniers contre
Bandiers

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



 

« Sur les pas des super-héros »

Les 9/11 ans 

Lundi 08/07/19 Mardi 09/07/19 Mercredi 10/07/19 Jeudi 11/07/19 Vendredi 12/07/19

Fil rouge

Matin

«A la découverte des
super héros »

(chasse au trésor
-règles de vie)

« Man in black »
(jeu sportif)

Starship Laser

Le sagamore
(jeu de rôles/stratégie)

 

Gâteau Arc-en-ciel
(Atelier culinaire)

Grand Jeu 
« Sur les pas 

des super-héros »

Bouclier de super-héros
(activité manuelle)

Cinéma Kinépolis de
Lomme

Après-midi

Enfile tes super
baskets !

(Jeux sportifs)

Thanos/Thor/Iron Man
(jeu sportif)

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


