VACANCES D ÉTÉ 2019

Mercredi 10 juillet
Lundi 8 juillet
MATIN:
Jeu sportif: le tape au loin
Atelier manuel: création d’un chapeau
pirate et confection de tonneaux
APRES MIDI:
Activité manuelle: « Forgeons nos
épées et brandissons nos drapeaux »
Atelier d’expression:
création d’un mini-sketch

Mardi 9 juillet
MATIN:
Atelier manuel: « Il faut que ça flotte »
création d’un bateau
Jeu sportif : Bataille navale
APRES MIDI:
Création du mât des pirates
Jeu sportif: Les 4 corsaires
Atelier manuel: fabrication d’un
coffre aux trésors

Jeudi 11 juillet
MATIN:
Atelier arts plastiques: Tableau de
piraterie (création d’une fresque)
Jeu sportif: L’épreuve des pirates

Vendredi 12 juillet

APRES MIDI

Sortie à la base de loisirs de
Saint Quentin-en-Yvelines
Activités Jeux d’eau
(Prévoir un sac à dos avec un maillot
de bain, une serviette, une
casquette et de la crème solaire)

Départ13H30
Retour vers 18h

JOURNÉE OLYMPIADES
Les vikings contre les pirates
Jeux sportifs
Ateliers de confection de fanions et de
drapeaux
Pique nique prévu pour
tous les enfants

MATIN:
Jeu sportif: A la conquête du territoire
Jeu sportif: A la conquête des mers
APRES MIDI:
Atelier manuel: « Jetons l’encre »
finition du bateau pirate et confection
de pièces d’or
Jeu sportif: Chasse au trésor

VACANCES D ÉTÉ 2019
Mercredi 17 juillet
Lundi 15 juillet
MATIN:
Activité sportive: Volleyball
Atelier manuel: création d’une maquette
« ma ville idéale »
APRES MIDI:
Tournoi de Molkky (jeu de quilles)
Atelier manuel: finition de la maquette

Mardi 16 juillet
MATIN:
Atelier créatif: initiation au Land art
Activité sportive: Badminton et/ou
tennis
APRES MIDI:
Découverte de différents jeux de
société
Atelier créatif : initiation au
Land art (suite)

Jeudi 18 juillet
Sortie à la journée au
Parc France miniature à Elancourt.
Départ à 9h30
Retour vers 18h
(Prévoir un sac à dos, une casquette
et de la crème solaire)

Vendredi 19 juillet
MATIN:
Grand jeu: Zagamore
APRES MIDI:

Sortie au centre HAPIK de
Chambourcy
Activité escalade
Départ 13h30 / Retour 17h
Prévoir une tenue sportive

MATIN:
Activité sportive: skate, trottinette et
roller
APRES MIDI:
Atelier créatif: initiation au Street art
Jeu sportif: Le couloir canadien

