
« C’est toi la star ! »
Les Maternelles

                                                                                                                                                                                                    

Lundi 06/07/20 Mardi 07/07/20 Mercredi 08/07/20 Jeudi 09/07/20 Vendredi 10/07/20

Fil rouge

Matin

Fabrique ton étoile de
star ! 

(activité manuelle)

Construis ta maison de
star !

Intervenante extérieure
Atelier Floral

Clématite Fleurs et
Terroir

Shooting Photo
C’est toi la star !

Intervenant extérieur
Lille O Pirates
Jeux en bois

Après-
midi

Les stars sont là ! Karaoké « Comme au cinéma » 3/11 ans
Grand Jeu

Incroyable Talent

Démode-toi !

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 prestataires extérieurs et du protocole sanitaire de Jeunesse et Sports.

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 



« C’est toi la star ! »
Les 6/8 ans

Lundi 06/07/20 Mardi 07/07/20 Mercredi 08/07/20 Jeudi 09/07/20 Vendredi 10/07/20

Fil rouge

Matin

Présentation + jeux de
connaissance
« La folie des
grandeurs »

Les drôles de star Intervenante extérieure
Atelier Floral

Clématite Fleurs et Terroir

Quiz Photos
Quiz musique
Quiz de stars

Intervenant extérieur
Lille O Pirates
Jeux en bois

Après-
midi

 Enfile tes baskets ! Fureur « Comme au cinéma » 3/11 ans
Grand Jeu

Incroyable Talent

Step by step !

 

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 prestataires extérieurs et du protocole sanitaire de Jeunesse et Sports.

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 



« C’est toi la star ! »

Les 9/11 ans 

Lundi 06/07/20 Mardi 07/07/20 Mercredi 08/07/20 Jeudi 09/07/20 Vendredi 10/07/20

Fil rouge

Matin

Jeux de présentation
+

création boîte à idées

La boîte aux étoiles
(jeux intérieurs/extérieurs)

« Comme au cinéma »

Quiz Photos
Quiz musique
Quiz de stars

La guirlande aux étoiles
(activité manuelle)

Après-
midi

 Enfile tes baskets ! Fureur Intervenante extérieure
Atelier Floral

Clématite Fleurs et
Terroir

3/11 ans
Grand Jeu

Incroyable Talent

Intervenant extérieur
Lille O Pirates
Jeux en 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 prestataires extérieurs et du protocole sanitaire de Jeunesse et Sports.

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 


