VACANCES D’ÉTÉ 2019
En accès libre toute la journée
En accès libre tous les matins
Ateliers manuels :

Du 8 au 12 juillet
Constructions sur les 4 éléments
(Cerfs-volants, bateaux, avions)

Du 15 au 19 juillet
Construction d’un Tipi indien
Ateliers sportifs :

Du 8 au 12 juillet
Beach Soccer

Du 15 au 19 juillet
Parcours d’eau

Activité à la journée
Deux fois par semaine pour 16 enfants
(pique-nique prévu)
Animation Géo Safari au parc du Talweg
Avec la société N’JOY

Mardi 9 juillet
Jeudi 11 juillet
Rallye photo
« A la découverte de la Ville »

Lundi 15 juillet
Mercredi 17 juillet

Les après-midi
Lundi 8 juillet : Béret d’été
Jeudi 11 juillet : Jeux d’eau
Vendredi 12 juillet : Bowling
Lundi 15 juillet : Douaniers –

Espace transats et lecture
Jeux de société et espace dessin
Jeux de manipulation et de
construction
Rafraichissements
Jeux d’eau
Musique douce
Salle de repos et relaxation

Contrebandiers

Jeudi 18 juillet : Prise de drapeaux
Vendredi 19 juillet : Poules, Renards,
Vipères

Jeux d’eau

Du 8 au 12 juillet
Sortie à la piscine

Du 15 au 19 juillet
Tous les jours pour 5 enfants
(voir au verso pour l’organisation)

Grands jeux
Une après-midi par semaine
L’eau dans tous ses états

Mardi 9 juillet
Défis Koh Lanta

Mardi 16 juillet

Parc Aventure Land
Vendredi 19 juillet
Départ : 9h / Retour : 17h30
(Pique-nique prévu)
Prévoir une tenue sportive
et un sac à dos avec une
casquette, de la crème
solaire et une gourde.

Les objectifs :
•
•

•

Privilégier des activités et un fonctionnement non contraint pour
chaque enfant
Permettre aux enfants de vivre leur journée en fonction de leur
rythme et de leurs envies
Favoriser le plaisir et la découverte

Le programme d’activités :
Le matin :
•
•
•
•
•

Un espace farniente dans la cour avec des transats et parasols.
Dans cet espace les animateurs proposent un pôle dessin, jeux
de société, jeux de manipulation et un coin rafraichissement.
Un pôle d’activités manuelles et sportives en accès libre dans la
cour
Une salle de repos et de relaxation en accès libre
Une randonnée à la journée pour 16 enfants 2 fois par semaine
avec un pique-nique prévu
Une sortie à la piscine tous les jours pour 5 enfants du groupe.

L’après-midi :
•
•
•
•
•
•

L’espace farniente
Une salle de repos et de relaxation en accès libre
Un jeu collectif différent chaque jour
La suite de la randonnée pour les enfants qui y participent
Un grand jeu par semaine
Une séance cinéma à l’accueil de loisirs chaque mercredi aprèsmidi
o Mercredi 10 juillet : « Le grand méchant renard »
o Mercredi 17 juillet : « Vaiana »

•

Le projet pédagogique est disponible
à l’accueil de la structure, vous pouvez le
consulter quand vous le souhaitez.

•

Chaque jour, merci de fournir à votre (vos) enfant(s) un sac à dos
avec un change complet, un maillot de bain, une serviette et des
brassards, pour les sorties piscines ou les jeux d’eau.

•

Les listes des enfants qui participent aux sorties piscines seront
affichées à l’entrée de la salle d’accueil de votre enfant en début
de semaine.

•

Pour les enfants qui en ont besoin, il est également possible
d’emmener un doudou et/ou une tétine.

•

Pensez à marquer le nom de votre (vos) enfant(s) sur les affaires,
afin d’éviter les pertes ou les échanges.
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01.39.28.02.91
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