VACANCES D’ ÉTÉ 2019
Mercredi 24 juillet

Lundi 22 juillet
MATIN:
« Bienvenue dans la jungle »:
création manuelle d’éléments de la
jungle
Atelier d’expression: match d’impro
théâtrale
APRES MIDI:
Fabrication d’une carte au trésor
Création d’une balise pour la course
d’orientation.

Mardi 23 juillet

MATIN:
Jeu de société: Time’s up
Jeu de piste : la carte au trésor

MATIN:
Atelier créatif: fabrication d’un masque
aborigène

APRES MIDI:
Grand jeu Géo-pirates animé par
la société N’JOY

APRES MIDI:
Finition du masque aborigène

Randonnée à Vélo jusqu'au
Parc Meissonnier de Poissy
pour 16 enfants
penser à amener votre vélo,
un casque et de la
crème solaire

Jeudi 25 juillet
MATIN:
Jeu sportif: Gamelle
Petits jeux à énigmes: Une nuit au
musée

Vendredi 26 juillet

APRES MIDI:

Journée à thème :
Chasse au trésor

Sortie à la base de loisirs de Cergy
Activité baignade
Départ à 13h30 / Retour vers 17h30
Prévoir un sac à dos avec
un maillot de bain, une serviette
et de la crème solaire

Ateliers manuels
Petits jeux sportifs
Atelier culinaire
Grand jeu

VACANCES D’ ÉTÉ 2019
Mercredi 31 juillet
Lundi 29 juillet
MATIN:
Jeu d’adresse: l’entraînement du
cowboy
Jeu sportif: l’attaque de la diligence

APRES MIDI:
Initiation à la danse country
Jeu de société: Colt express

Mardi 30 juillet
MATIN:
Création d’un spectacle de danse
country
Création d’une étoile de shérif

APRES MIDI:
Atelier d’expression: Initiation au
théâtre sur la thématique du
western

Jeudi 01 Août
Sortie à la Mer de sables
Départ à 8h15 / Retour vers 18h15
Prévoir un sac à dos, une casquette
et de la crème solaire

Vendredi 02 Août
MATIN:
Représentation d’une pièce de
théâtre par les enfants
APRES MIDI:
Grand jeu Wanted dollars animé par
la société N Joy

MATIN:
Jeu d’adresse: tu tires ou tu pointes?
Jeu d’expression: Lucky luke

APRES MIDI:
Jeu de dextérité: le lancer de lasso
Jeu de société: Complot
Préparation d’une pièce
de théâtre

