
          « Noyelles en Switch »

Les maternelles
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 29/07/19 Mardi 30/07/19 Mercredi 31/07/19 Jeudi 01/08/19 Vendredi 02/08/19

Matin

« A nous les jeux du
 city parc »

Fleurs Par Nature
(atelier Floral)

« Les 4 coins »

« Here we go ! »
(Jeu de l’oie)

« Tarzan sommeille 
en toi »

Grand Jeu
Qui a volé le Kart de

Mario ?

Journée à Lys Aventure
Parc- Accrobranche

(Wervicq Sud)

Après-midi

Wii Sport
Brunswick Pro Bowling

Le livreur de pizzas

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 



     « Noyelles en Switch »

Les 6/8 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 29/07/19 Mardi 30/07/19 Mercredi 31/07/19 Jeudi 01/08/19 Vendredi 02/08/19

Matin

Fabrique ton propre
kart !

Fleurs Par Nature
(atelier Floral)

Continue de fabriquer
ton propre kart !

Mario Kart 

(course de Karts)

« A la recherche
d’objets perdus »

Grand Jeu
Qui a volé le Kart de

Mario ?

Journée à Lys Aventure
Parc- Accrobranche

(Wervicq Sud)

Après-midi

Mario Tennis Jeu Policiers/
Contrebandiers

+
Tournoi sur la Switch

Mario Kart

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 



      « Noyelles en Switch »

Les 9/11 ans
                                                                                                                                                                                                    

Lundi 29/07/19 Mardi 30/07/19 Mercredi 31/07/19 Jeudi 01/08/19 Vendredi 02/08/19

Matin

Fabrique ton propre
kart !

Fleurs Par Nature
(atelier Floral)

Continue de fabriquer
ton propre kart !

Mario Kart 

(course de Karts)

Atelier culinaire

Grand Jeu
Qui a volé le Kart de

Mario ?

Journée à Lys Aventure
Parc- Accrobranche

(Wervicq Sud)

Après-midi

Mario Tennis Jeu Policiers/
Contrebandiers

+
Tournoi sur la Switch

Mario Kart

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 


