
         «  NLS,Salut les copains ! »

Les maternelles
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 22/07/19 Mardi 23/07/19 Mercredi 24/07/19 Jeudi 25/07/19 Vendredi 26/07/19

Fil Rouge

Matin

Répétition chorégraphie
spectacle fête du centre

Répétition chorégraphie
spectacle fête du centre

BOUM
« Vintage en folie »

Répétition chorégraphie
spectacle fête du centre

« Une marelle à ton
image »

(Activité sportive)

«Journée Anim’Festif

Châteaux gonflables
Ventre qui glisse 
(si beau temps)

Pop Corn

Journée
Fête du centre

Invite tes parents !!!

Dernières répétitions

Préparatifs et spectacle du
centre (après-midi)

Goûter parents-enfants
Après-midi

« Les copains testent 
leurs sens »

(Jeu des 5 sens)

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 
La fête du centre est ouverte aux parents à partir de 15h45,venez nombreux pour le plus grand plaisir de vos enfants !!!



         «  NLS,Salut les copains ! »

Les 6/8 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 22/07/19 Mardi 23/07/19 Mercredi 24/07/19 Jeudi 25/07/19 Vendredi 26/07/19

Fil Rouge

Matin Journée
Inter-centre

à Santes
« Olympiades »

Répétition spectacle 
fête du centre

BOUM
« Vintage en folie »

Répétition spectacle 
fête du centre

Préparation spectacle 
Affiches Souvenirs

6/11 ans

Journée Anim’Festif

Châteaux gonflables
Ventre qui glisse 
(si beau temps)

Pop Corn

Journée
Fête du centre

Invite tes parents !!!

Dernières répétitions

Préparatifs et spectacle du
centre (après-midi)

Goûter parents-enfants

Après-midi

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 
La fête du centre est ouverte aux parents à partir de 15h45,venez nombreux pour le plus grand plaisir de vos enfants !!!



  «  NLS,Salut les copains ! »

            Les 9/11 ans
Lundi 22/07/19 Mardi 23/07/19 Mercredi 24/07/19 Jeudi 25/07/19 Vendredi 26/07/19

Fil Rouge

Matin Journée
Inter-centre

à Santes
« Olympiades »

Préparation spectacle 
« Mets-toi en scène »

BOUM
« Vintage en folie »

Escape Game

Préparation spectacle 
« Mets-toi en scène »

6/11 ans

Journée Anim’Festif

Châteaux gonflables
Ventre qui glisse 
(si beau temps)

Pop Corn

Journée
Fête du centre

Invite tes parents !!!

Atelier culinaire au matin

Dernières répétitions

Préparatifs et spectacle du
centre (après-midi)

Goûter parents-enfants

Après-midi

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 
La fête du centre est ouverte aux parents à partir de 15h45,venez nombreux pour le plus grand plaisir de vos enfants !!!


