SORTIES
Semaine du 22 au 26 août
L’espace
Création de fusées et de planètes, réalisation
machine à voyager dans le temps, badminton,
lampe à lave, zumba, gamelle, origamis,
circuit de billes, bataille d’eau…

Juillet:

(Piscine les mercredis ou jeudis)





Parc de structures gonflables,
Bubble foot, IPS







Vendredi 15: Accrobranche Ile Charlemagne
Mercredi 13: Autrèche pour les CP-CE1
Mardi 19: Papéa parc
Mardi 26 : Laser Game extérieur et structures
gonflables
Août
Vendredi 5 : Accrobranche Ile Charlemagne
Mardi 9 : Piscine à vague de Saint Jean de la
Ruelle (6-9 ans)
Mardi 9 : Center parc (10-12 ans)
Mercredi 17 : Zoo la Tanière (6-9 ans)
Mercredi 17 : Parc Astérix (10-12 ans)
Jeudi 25 : Structures gonflables, Bubble foot,

Semaine du 29 au 31 août
Création d’un cahier de photos de
Vacances / crazy-ball (foot, basket, hand)
Animations réalité virtuelle et jeux interactifs (ips)
Animations gourmandes au feu de bois
(Chamallow et bananes chocolats)
Jeux d’eau (ventriglisse, parcours « humides »)

Nuitées et veillées :
Juillet
Nuitée et veillée :
Mercredi 20 juillet : nuit au centre.
Mardi 26 juillet : veillée « intervilles »
Août

Piscine à mousse et musique

BONNE RENTREE A TOUS

PERIODE du
08 juillet au
31 août

Jeudi 4 août : nuit au centre.
Jeudi 11 août : nuit au centre
Jeudi 18 août : nuit au centre
Jeudi 25 août : veillée « intervilles »
Mardi 30 août : nuit au centre

À partir de 6 ans à 12 ans

Vendredi 8 juillet
Loto géant
Kermesse
Piscine à mousse
Bubble Foot

Semaine du 11 au 15 juillet
Festival de Cannes
Jeux de connaissance, fresque, argile, théâtre, grand
jeux extérieurs, décoration salle, création de clap et
de caméra, spectacle enfant…

Semaine du 25 au 29 juillet
Carnaval de Rio
Création de costume et masque, réalisation
d’affiches carnaval, chorégraphie, Animation
loup-garou, initiation Yoga,
Atelier maquillage et défilé dans le centre…

Parc de structures gonflables
dans les Chênes, laser Game
extérieur

Semaine du 8 au 12 août
Moyen-âge
Création de blasons, drapeaux et bannières, grand
jeu de chasse (épervier), douanier contrebandier,
chasse au trésor, mosaïque, calligraphie, course de
chars (vélos)…

Sortie Center parc pour les 10 -11
ans
Sorte piscine à vagues de Saint
Jean de la Ruelle pour les 6-9 ans

Sortie à Autrèche pour les CP/CE1
Sortie Ile Charlemagne
et Accrobranche
Semaine du 1 au 5 août
Préhistoire

Semaine du 18 au 22 juillet
Fête de la musique
Fresque musicale, basket, kermesse, quizz musical,
piscine, Karaoké, grands jeux extérieurs, Blind test,
création d’instruments …

Sortie Papéa Parc

Quizz-préhistoire, empreinte main argile,
peinture aux doigts (Lascaux), grand jeu chasse
aux mammouths, création d’une hache en
papier mâché, jeux sportifs, feux de camps en
papier, Jeux préhistoriques…

Sortie Ile Charlemagne et
Accrobranche

Semaine du 16 au 19 août
Renaissance
Aquarelle, jeu du drapeau, balle aux prisonniers,
photo Booth, quizz sonore des bruits d’animaux,
atelier cuisine (cookies), Rallye Photos…

Sortie Parc Astérix pour les 10-11
ans
Sortie au zoo de la tanière pour
les 6-9 ans

