VACANCES D’ ÉTÉ 2019
Mercredi 24 juillet

Lundi 22 juillet
MATIN:
Jeux de présentation et d’expression
Atelier créatif: confection de masques et
de vêtements de samouraï
APRES MIDI:
Atelier d’expression: création d’une
histoire en ombres chinoises
Atelier manuel: création
d’ombres chinoises

Mardi 23 juillet
MATIN:
Jeu sportif: les Sam contre les Ouraï
Atelier couture: création de costumes
japonais, le Yukata onegai
APRES MIDI:

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

Jeudi 25 juillet
MATIN:
Atelier manuel: fabrication de sabre
Atelier sportif: initiation au Kendo
(art martial japonais)
APRES MIDI:
Atelier culinaire: confection d’un
cheese cake japonais, l’Itadakimus
Art floral: création de bouquets
artificiels

Vendredi 26 juillet
Journée à thème :
La bataille des contrées
Ateliers manuels
Petits jeux sportifs
Atelier culinaire
Grand jeu

MATIN:
Atelier manuel: confection d’armure
Atelier couture: finition des costumes
japonais, le Yukata onegai
APRES MIDI:
Grand jeu Géo-pirates animé par la
société N’JOY

VACANCES D’ ÉTÉ 2019
Mercredi 31 juillet
Lundi 29 juillet
MATIN:
Création de chapeaux de cowboys
et d’indiens
Confection de figurines de chevaux
APRES MIDI:
Jeu sportif: la bataille du chemin de fer
Atelier d’expression: Initiation au
théâtre

MATIN:
Atelier cuisine : étoile de shérif sablée
Création d’une médaille de shérif

Mardi 30 juillet
Sortie à la Mer de sable
Départ à 8h15 / Retour vers 18h15
Prévoir un sac à dos,
une casquette et de la crème solaire

Jeudi 01 Août
MATIN:
Blind test musical
Jeux sportifs: jeux de captures
APRES MIDI:
Jeu sportif: la course des clans
Petits jeux théâtraux

Vendredi 02 Août
MATIN:
Spectacle de danse country
Jeux sportifs: défis fous
APRES MIDI:
Grand jeu Wanted dollars animé par
N Joy

APRES MIDI:
Jeux d’opposition: Indiens
contre cowboys
Initiation à la danse country

