PLANNING Été Juillet 2018
3-6 ans (PS,MS,GS)

Jeudi 26 juillet: De 19h30 à 22h

Soirée de fin de centre
- Apéro dinatoire
- Surprises

Veillée BOOM
Mardi 10 Juillet
(Tu as envie de danser, de bouger ton corps,
de faire des battles de danse, inscris- toi pour la veillée)

Participation demandée de 2 euros /adultes et 1 euro / enfant ( Paiement en espèces)

- Sur inscription uniquement
-Vous pourrez rajouter des personnes jusqu'au Lundi 23 Juillet au plus tard

Amuse-bouche et boisson pendant la veillée

19h30 à 21h: Sur inscription uniquement
Participation de 1 euro par enfant (règlement en espèces)

Veillée BARBECUE
Jeudi 19 Juillet
(Veillée barbecue, pour se retrouver

Tous les jours prévoir:
- 1 sac avec crème solaire au nom de l'enfant
- 1 maillot de bain + serviette

tous ensemble pour un petit repas convivial)

19h30 à 21h: Sur inscription uniquement
Participation de 2,50 euros par enfant pour le repas
(règlement en espèces)

- 1 tenue de rechange

Animateurs durant l'été:

- 1 bouteille d'eau
- Casquette ou chapeau OBLIGATOIRE
-1 paire de claquettes pour les jeux d'eau

- Gaelle

- Amélie

- Aurélie

- Sandra

- Romy

PLANNING Été Juillet 2018
thème: «La thailande »

Semaine 2 : Du Lundi 09 /07 au Vendredi 13/07

MATIN
APRES-MIDI

3-6 ans (PS,MS,GS)

lundi 9 juillet

mardi 10 juillet

mercredi 11 juillet

jeudi 12 juillet

vendredi 13 juillet

- Temple

- Jeux de kim odeur / goût

- Course touk touk

- Sortie toute la journée à ferrière avec:

- Costumes /bijoux

Parcours grimpe et atelier conte pour

thailandais

thailandais
- Danse

thailandaise ½

- Jeux d'eau si soleil

- Danse thailandaise 2/2

- Si pluie jeux d'intérieur
(Prévoir maillot de bain +serviette+
casquette+ crème solaire+)

les 3-5 ans

Départ: le matin (Horaire à confirmer)

Retour: Fin d'après-midi (horaire à confirmer)
(Prévoir pique-nique + petite bouteille d'eau +
creme solaire dans un sac isotherme )

Mardi 10/07: veillée BOOM 19h30 à
21h

Supplément : - de 2 euros par enfant

- Jeux d'eau si soleil

- Si pluie jeux d'intérieur
(prévoir maillot de bain

+serviette+ casquette+ crème
solaire)

( Sera inclus dans la facture)

Supplément de 1 euro en especes

thème: «Le mexique »

Semaine 2 : Du Lundi 16 /07 au Vendredi 20/07
lundi 16 juillet

mardi 17 juillet

mercredi 18 juillet

jeudi 19 juillet

vendredi 20 juillet

-Perroquet

- Sombrero

- Cuisine mexicaine

- Jeux d'eau si soleil

- Danse

- Pinhata/ Jeux d'eau si

- Si pluie jeux d'intérieur

mexicaine 2/2

soleil

Sortie toute la journée au parc des dunes en vendée
MATIN

- Cactus

Départ: le matin (Horaire à confirmer)

Retour: Fin d'après-midi (horaire à confirmer)
(Prévoir casquette+ serviette +crème solaire+ pique -nique +petite
bouteille d'eau dans un sac isotherme )

Supplément : - 7 euros par enfant
APRES-MIDI

- Danse

( Sera inclus dans la facture)

mexicaine ½

(prévoir maillot de bain

Jeudi 19/07: veillée barbecue 19h30 à
21h

Supplément de 2,50 euros en especes

+serviette+ casquette+ crème
solaire+)

- Si pluie jeux d'intérieur
(prévoir maillot de bain
+serviette+ casquette+
crème solaire)

PLANNING Été Juillet 2018

Semaine 3 : Du Lundi 23 /07 au Vendredi 27/07

MATIN

3-6 ans (PS,MS,GS)

thème: «L'inde »

lundi 23 juillet

mardi 24 juillet

mercredi 25 juillet

jeudi 26 juillet

vendredi 27 juillet

- Cuisine

- Construction en argile

- Mandala

Sortie toute la journée au zoo de la palmyre

-peinture vache sacrée

indienne

grandeur nature

Départ: le matin (Horaire à confirmer)

- Préparation

(Prévoir casquette +crème solaire+ pique -nique +petite bouteille

centre

Retour: Fin d'après-midi (horaire à confirmer)

APRES-MIDI

- Danse

bollywood ½

fête de fin de

d'eau dans un sac isotherme )

- Jeux d'eau si soleil

Supplément : -9 euros par enfant
( Sera inclus dans la facture)

- Danse

- Jeux d'eau si soleil

- Si pluie jeux d'intérieur

bollywood ½

- Si pluie jeux d'intérieur

(prévoir maillot de bain

- Préparation

(prévoir maillot de bain

solaire)

centre

crème solaire)

+serviette+ casquette+ crème

Jeudi 26 /07: fête de fin de centre de
19h30 à 22h

Supplément de 2 euros par adulte / 1,50
euros par enfant

fête de fin de

+serviette+ casquette+

3-6 ans (PS,MS,GS)

PLANNING Été Aout 2018

thème: «Le monde aquatique »

Semaine 1 : Du Lundi 20 /08 au Vendredi 24/08

MATIN
APRES-MIDI

lundi 20 août

mardi 21 août

mercredi 22 août

jeudi 23 août

vendredi 24 août

- L'homme-

- pâtisserie

- Pieuvre et méduse

- Sortie toute la journée au Lud Aunis au lac de

- Jeu de cible poissons

grenouille

frace à Aigrefeuille

- Parcours de

- Jeu de la tortue

l'homme-

grenouille

- Jeux d'eau si soleil

- Si pluie jeux d'intérieur
(prévoir maillot de bain
+serviette+ casquette+
crème solaire)

Départ: le matin (Horaire à confirmer)

- Jouons avec nos poissons

Retour: Fin d'après-midi (horaire à confirmer)
(Prévoir pique-nique + petite bouteille d'eau +
creme solaire dans un sac isotherme + 1 paire
de claquettes+ caquette)

Supplément : - de 2 euros par enfant
( Sera inclus dans la facture)

thème: «Le monde aquatique »

Semaine 2 : Du Lundi 27 /08 au Vendredi 31/08

MATIN
APRES-MIDI

lundi 27 août

mardi 28 août

mercredi 29 août

jeudi 30 août

vendredi 31 août

- Fresque

- Fresque aquatique 2/2

- Sortie toute la journée à l'aquarium de la rochelle

- Relaxation aux sons

- Bingo océan

et plage

marins

aquatique 1/2
-Déssin

animé : »Sami la
tortue »

- Jeu attrape moi si tu peux

Départ: le matin (Horaire à confirmer)
Retour: Fin d'après-midi (horaire à confirmer)

(Prévoir pique-nique + serviette + petite bouteille
d'eau + crème solaire+casquette dans un sac
isotherme ) Supplément: - de 6 euros par
enfant( Sera inclus dans la facture)

-Cage à crabes

- Message à la mer

