VACANCES D’ ÉTÉ 2019
Mercredi 10 juillet
Lundi 8 juillet
MATIN:
Jeux de présentation et
règles de vie

APRES MIDI
Atelier manuel: réalisation de fresques et
de décors viking
Création d’un alphabet viking
Jeu sportif: La balle de feu

Mardi 9 juillet
MATIN:
Création d’une maquette d’un village
et d’un bateau viking
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

Jeudi 11 juillet
MATIN:
Initiation à la danse viking
Atelier manuel: construction d’une
catapulte
APRES MIDI:
Initiation au Kubb
(Jeu de quilles viking)
Construction d’un château viking
Atelier cuisine: confection de
pain viking

Vendredi 12 juillet
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:
Création d’une maquette d’un village
et d’un bateau viking (suite)
APRES MIDI
Jeu sportif: découverte de la Glima
(lutte traditionnelle islandaise)
Volleyball aquatique (avec des
ballons d’eau)

VACANCES D’ ÉTÉ 2019
Mercredi 17 Juillet
Lundi 15 Juillet
MATIN:
Rappel des régles de vie
Atelier arts plastiques: « la ville
enchantée » (création d’une fresque)

APRES MIDI:
Projection du film: La route
d’eldorado

Mardi 16 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)

Jeudi 18 Juillet
MATIN:
Création de coiffes indiennes
Atelier manuel: fabrication de bijoux
incas
APRES MIDI:
Jeu sportif: L’air du puma
Atelier manuel: fabrication de lama en
modelage et d’un calendrier maya

Vendredi 19 Juillet
MATIN:
Atelier manuel: création de
masques mayas et de poupées
« attrape-chagrins »
APRES MIDI:

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

MATIN:
Atelier cuisine: création d’un biscuit
maya
Activité manuelle: création d’un
médaillon cité d’or
APRES MIDI:
Jeu sportif: Le Pitz (jeu d’opposition)
Atelier manuel: fabrication de
flûtes de pan

