PLANNING Été Juillet 2019
3-6 ans (PS, MS,GS)
Veillée BOOM

Vendredi 26 juillet: De 19h30 à 23h

Soirée CABARET à Angliers
- Spectacle des enfants
- Apéro dinatoire

Jeudi 11 Juillet
(Tu as envie de danser, de bouger ton corps, faire des jeux musicaux,

- Surprises

de faire des battles de danse, inscris- toi pour la veillée)

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

Amuse-bouche et boisson pendant la veillée

- Sur inscription uniquement

19h30 à 21h: Sur inscription uniquement
Participation de 1,50 euro par enfant

Veillée BARBECUE
Tous les jours prévoir:
- 1 sac avec crème solaire au nom de l'enfant
- 1 maillot de bain + serviette
- 1 tenue de rechange
- 1 bouteille d'eau
- Casquette ou chapeau OBLIGATOIRE
-1 paire de claquettes pour les jeux d'eau

Veillée CASINO
Mercredi 16 Juillet

19h30 à 21h: Sur inscription uniquement
Participation de 1 euros par enfant

Mercredi 24 Juillet
(Veillée barbecue, pour se retrouver

tous ensemble pour un petit repas convivial)

19h30 à 21h: Sur inscription uniquement

Participation de 2,50 euros par enfant pour le repas
Animateurs durant l'été:
- Gaelle

- Amélie

- Aurélie

- Sandra

- Romy

- Anaelle

PLANNING Été Juillet 2019 3-6 (PS,MS,GS)

Jeudi 11/07: veillée BOOM 19h30 à

thème: «Au temps des dinosaures »

Supplément de 1,50 euros

Semaine 2 : Du Lundi 08 /07 au Vendredi 12/07

MATIN
APRES-MIDI

lundi 8 juillet

mardi 9 juillet

mercredi 10 juillet

jeudi 11 juillet

- Fabrication de notre machine à

- Dinosaures en

- Sortie Accrobranche à Vertigo Parc à La jarne

- Fabrication du jeudi

-Ma famille de

voyager dans le temps

ballon

(3 parcours + tyrolienne)

« La gueule du tirex »

dinosaures en assiettes

-Fouilles archéologique

- Jeux d'eau « Jet

- Jeux d'eau

- répétition générale

Départ: 9h30

Retour: 17h00

du mamouth »

(Prévoir pique-nique + casquette+ crème solaire + basket

(prévoir maillot de

+ tenue adaptée

bain +serviette+

Supplément : - de 10 euros par enfant

casquette+ crème
solaire)

tirex!!! »

soirée du 26/07/19

(prévoir maillot de bain

- Jeu: »combat des

+serviette+ casquette+

dinos »

crème solaire)

lundi 15 juillet

mardi 16 juillet

mercredi 17 juillet

jeudi 18 juillet

vendredi 19 juillet

- Construction d'un

- Fabrication de drapeaux et

- Création de costumes chevaliers et

Sortie toute la journée au par

- Confection épée,

d'écussons

princesses

« Planet exotica » à Royan

boucliers et chapeaux

Retour:18h

soirée du 26/07/19

pont levis et d'un
château fort

APRES-MIDI

« Donne à manger aux

vendredi 12 juillet

thème: « Au temps des chevaliers »

Semaine 2 : Du Lundi 15 /07 au Vendredi 19/07

MATIN

21h

- Jeux d'eau: « Combat
de joutes des
chevaliers »

(prévoir maillot de bain
+serviette+ casquette+
crème solaire)

- Fabrication d'un dragon
- Pâtisserie : « Gâteau château et
bonbon »

- Bataille d'eau géante

Mardi 16/07: veillée casino
De 19h30 à 21h

Supplément de 1 euro

Départ: 9h

(Prévoir casquette+crème solaire+
pique -nique + basket + tenue adaptée

Supplément : - 9 euros par enfant

- Répétition générale
- Jeux

princesses/chevaliers

PLANNING Été Juillet 2019 3-6 (PS,MS,GS)
Semaine 3 : Du Lundi 22 /07 au Vendredi 26/07

thème: « Futurapolis »

lundi 22 juillet

mardi 23 juillet

mercredi 24 juillet

jeudi 25 juillet

vendredi 26 juillet

- Décoration futuriste

Sortie toute la journée au parc de pierre brune

- Création de costume de

- Répétition générale

- Répétition générale

Départ: 9h

robot

soirée du 26/07/19

soirée du 26/07/19

MATIN

Retour: 18h

- Chacun son robot

(Prévoir casquette+crème solaire+ pique -nique +

de centre

basket + tenue adaptée

APRES-MIDI

-Jeu

de l'invisible

Supplément : -9 euros par enfant

- Cuisine moléculaire
- Jeux d'eau si soleil

(prévoir maillot de bain

Mercredi 24/07: veillée barbecue +serviette+ casquette+ crème
De 19h30 à 21h
Supplément de 2,50 euros

- Préparation fête de fin

solaire)

-Dessin animé « robots »

- Jeux d'eau si soleil

(prévoir maillot de bain
+serviette+ casquette+
crème solaire)

Jeudi 26 /07: fête de fin de centre de
19h30 à 23h

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

PLANNING Été Aout 2019 3-6 (PS,MS,GS)
thème: «Contes et légendes »

Semaine 1 : Du Lundi 19 /08 au Vendredi 23/08
lundi 19 août
MATIN

mardi 20 août

- Histoire « les 3

mercredi 21 août

- Histoire « Pinocchio »

- Sortie toute la journée à la plage

petits cochons »

- Fabrication d'un pantin

Départ: le matin (Horaire à confirmer)

- Construction de la

articulé

Retour: Fin d'après-midi (horaire à

maison des 3 petits

confirmer)

cochons
APRES-MIDI

jeudi 22 août

Jeux d'eau si soleil

(prévoir maillot de

vendredi 23 août

-Histoire « Blanche -neige - histoire « Hansel et gresel »
et les sept nains »

- Cuisine: « La maison en

- photos mime

pain d'épice»

- Jeux d'eau si soleil

- Jeu des petits chevaux

(Prévoir pique-nique + petite bouteille d'eau
- Jeu « Le nez de pinocchio »

+ crème solaire + serviette + maillot de bain)
Supplément : - de 2 euros par enfant

bain +serviette+

(prévoir maillot de bain

grandeur nature

+serviette+ casquette+

casquette+ crème

crème solaire

solaire

thème: « Contes et légendes »

Semaine 2 : Du Lundi 26 /08 au Vendredi 30/08
lundi 26 août
MATIN

mardi 27 août

- Création d''une histoire - Playmais « licornes ou
minions »

mercredi 28 août

jeudi 29 août

vendredi 30 août

- Dessine des

- Sortie toute la journée dans les parcs de La Rochelle

- Création de ton avatar

personnages avec tes
mains

Départ: le matin (Horaire à confirmer)

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

(Prévoir pique-nique + petite bouteille d'eau + crème
solaire+casquette dans un sac isotherme )
Supplément: de 2 euros par enfant

APRES-MIDI

- Bulles de savon

- Jeu « Terre, mer, ciel »

Mercredi 28/08:

Pause café des parents
de 16h à 18h

- Jeu de piste du petit
poucet

-Jeu: « Chrono bombe »

Mardi 27/08: veillée pique nique à
la plage

De 19h00 à 21h30
Supplément de 2 euros

- Dessin animé: « Le chat
potté »

