
       « Sport,Nature,Aventure »

 Les maternelles

 

Lundi 15/07/19 Mardi 16/07/19 Mercredi 17/07/19 Jeudi 18/07/19 Vendredi 19/07/19

Fil rouge

Matin Quiz sur le sport,la
nature et l’aventure

Jeux d’adresse « ça flotte ou 
ça coule ? »

« Promenons-nous dans
les bois »

Jeu « Pas
vu,perdu ! »

Défoules-toi !
Exprime-toi !

Départ à 8h30 
Journée entière

Parc d’attractions
Dennlys Parc

Retour pour 18h00
à l’école

Après-midi

« Un éléphant qui se
baladait »

(Grand Jeu d’extérieur
rallye)

« Les petits poissons
dans l’eau

nagent,nagent,... »
(Activité sportive )

Piscine Municipale
de Seclin
(14h-15h)

(Bonnet de bain
obligatoire)

Petits 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



« Sport,Nature,Aventure »

Les 6/8 ans

                                                                                                 

Lundi 15/07/19 Mardi 16/07/19 Mercredi 17/07/19 Jeudi 18/07/19 Vendredi 19/07/19

Fil rouge

Matin

6/11 ans
Atelier culinaire

Pop Cakes

6/11 ans
P’tits jeux en folie

6/11 ans
Quizz sportif + jeux

« Promenons-nous dans
les bois »

Création de cabanes

Jeu « Capture du
drapeau »

Départ à 8h30 
Journée entière 

Parc d’attractions
Dennlys Parc

Retour pour 18h00
à l’écoleAprès-midi

6/11 ans
Petits Jeux sportifs au

CAM

6/11 ans
Bataille Navale

6/11 ans
Piscine Municipale

de Seclin
(14h-15h)

(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



« Sport,Nature,Aventure »

Les 9/11 ans

                                                                                              

Lundi 15/07/19 Mardi 16/07/19 Mercredi 17/07/19 Jeudi 18/07/19 Vendredi 19/07/19

Fil rouge

Matin
Camping Camping Camping « Promenons-nous dans

les bois »
Création de cabanes

Jeu « Capture du
drapeau »

Départ à 8h30 
Journée entière

Parc d’attractions
Dennlys Parc

Retour pour 18h00

à l’école

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



Camping « Les Argousiers »
Merlimont

Les 8 ans et demi / 11 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 15/07/19 Mardi 16/07/19 Mercredi 17/07/19

Matin Installation et visite du camping Jeux sportifs
Jeux de sable
Char à voile

Après-midi
Bumball

Jeux de sable
Course d’orientation

Jeux de sable
Rangement des tentes et des valises

Retour à l’accueil de loisirs

Veillée Burger Quizz
Loup Garou

Soirée anniversaire animateur
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


