
         « Danses du Monde »
    Les maternelles

                                                                                                                                                                                                    

Lundi 27/07/20 Mardi 28/07/20 Mercredi 29/07/20 Jeudi 30/07/20 Vendredi 31/07/20

Fil Rouge

Matin

Préparation du
spectacle

Fabrique ton costume Préparation spectacle Répétition générale
spectacle

Les 4 coins

Après-midi

Qui échappera à la
peste ?

(jeu sportif dans le bois
d’Emmerin)

Olympiades Intervenant extérieur
AnimFestif

Spectacle de clown
magie avec sculpture

de ballons

Spectacle fin de centre Water Plouf
Jeux d’eau

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 
Cette année, malheureusement la fête du centre n’aura pas lieu. Nous devons respecter le protocole sanitaire Jeunesse et Sports , 

les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits.



   « Danses du Monde »
    Les 6/8 ans

Lundi 27/07/20 Mardi 28/07/20 Mercredi 29/07/20 Jeudi 30/07/20 Vendredi 31/07/20

Fil Rouge

Matin

Bole Chudiyan
Préparation spectacle

Bole Chudiyan
Préparation spectacle

Seul contre tous
(jeu sportif)

Répétition générale
spectacle

Thèque me on !
(jeux sportifs)

Après-midi

Qui échappera à la
peste ?

(jeu sportif dans le bois
d’Emmerin)

Just Dance Intervenant extérieur
AnimFestif

Spectacle de clown
magie avec sculpture

de ballons

Spectacle fin de centre Intervenant extérieur
Enjoy Laser

LaserTag

 
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 

Cette année, malheureusement la fête du centre n’aura pas lieu. Nous devons respecter le protocole sanitaire Jeunesse et Sports , 
les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits.



         « Danses du Monde » 

Les 9/11 ans

Lundi 27/07/20 Mardi 28/07/20 Mercredi 29/07/20 Jeudi 30/07/20 Vendredi 31/07/20

Fil Rouge

Matin

Time’s Up du Monde Préparation spectacle Seul contre tous

(jeu sportif)

Répétition générale
spectacle

Thèque me on !
(jeux sportifs)

Après-midi

Qui échappera à la
peste ?

(jeu sportif dans le bois
d’Emmerin)

Just Dance Intervenant extérieur
AnimFestif

Spectacle de clown magie
avec sculpture de ballons

Spectacle fin de centre Intervenant extérieur
Enjoy Laser

LaserTag

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 

Cette année, malheureusement la fête du centre n’aura pas lieu. Nous devons respecter le protocole sanitaire Jeunesse et Sports , 
les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits.


