
« Jeux d’aventure»
 Les maternelles

 

Lundi 13/07/20 Mardi 14/07/20 Mercredi 15/07/20 Jeudi 16/07/20 Vendredi 17/07/20

Fil rouge 

Matin

Choisis ta couleur !

(Activité manuelle)

Férié
Pas d’ALSH

Le grand défi des 5 sens Grimpons au City Parc Epreuves de Koh-Lanta

Après-midi

« Les p’tits baroudeurs »
(cabanes dans les bois)

Férié
Pas d’ALSH

Apprentis aventuriers Grand Jeu
Fort Boyard

Intervenant extérieur
Pulse Animations

« Cherche et Trouve »

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 



« Jeux d’aventure»
                             Les 6/8 ans                              

Lundi 13/07/20 Mardi 14/07/20 Mercredi 15/07/20 Jeudi 16/07/20 Vendredi 17/07/20

Fil rouge

Matin

Echanges musclés
(jeux sportifs)

Férié
Pas d’ALSH

Clou de laine
(activité manuelle)

Première partie

Clou de laine
(activité manuelle)
Deuxième partie

Choisis ta destinée !

Après-midi

« Les p’tits baroudeurs »
(cabanes dans les bois)

FériéFérié
Pas d’ALSH

Le trio infernal Grand Jeu
Fort Boyard

Intervenant extérieur
Pulse Animations

« Cherche et Trouve »

                                  
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 



« Jeux d’aventure»
               Les 9/11 ans

Lundi 13/07/20 Mardi 14/07/20 Mercredi 15/07/20 Jeudi 16/07/20 Vendredi 17/07/20

Fil rouge

Matin

A la recherche de
l’aventurier noir

(jeu sportif)
Férié

Pas d’ALSH

Le trésor maudit Création du totem l’île
des héros

(activité manuelle)

Choisis ta destinée !

Après-midi

« Les p’tits baroudeurs »
(cabanes dans les bois)

Férié
Pas d’ALSH

Le trio infernal Grand Jeu
Fort Boyard

Intervenant extérieur
Pulse Animations

« Cherche et Trouve »

                                     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 


