semaine du 19 au 23 juillet 2021
petites mascottes
maeva
joana

grandes mascottes
sandrine - julie
manon - landry
valentine

petits poussins
marina
tya

grands poussins
clarisse
damien
roxane

Obélix et Astérix
mardi 20
mercredi 21

lundi 19
casque du petit
gaulois - initiation
judo matin
ils partent où les
gaulois - initiation
judo matin

les 12 travaux du petit
à table - festin gaulois
goulois

coiffe-toi comme
Jules - initiation judo
l'après midi

menhirs en couleurs

combats de chefs initiation judo matin midi pique nique

les 12 travaux

musclés
nolwenn

mon beau collier
arverne

attention les gaulois judo apres midi

anais - hugo

Sortie journée base d'Iloa
de Thiers (prévoir les
affaires de baignade et
adaptées)

Sortie journée base d'Iloa
de Thiers (prévoir les
affaires de baignade et
adaptées)

Astérix le gaulois

jeudi 22

vendredi 23

mes défences (épée,
bouclier…)

jeux d'olympe

Sortie journée base d'Iloa
de Thiers (prévoir les
affaires de baignade et
adaptées)

la potion magique

Bienvenue dans le
camp des gaulois

gaulois romains en
jeux

BIVOUAC

les JO des gaulois

la belle Cléopatre

BIVOUAC
Sortie journée à la
conquête de Gergovie
(prévoir les affaires
adaptées)

notre jeux façon
gauloise

les héros aux JO

ma fugurine

en plus Séjour à La Bourboule

Sortie journée à la
conquête de Gergovie
(prévoir les affaires
adaptées)

Sortie journée base d'Iloa
marie
potions de panoramix de Thiers (prévoir les
Falbala - olympe
affaires de baignade et
adaptées)
Prévoir pour chaque enfant casquette ou chapeau, tenue adaptée, petite bouteille d'eau, affaire de baignade, crème solaire dans un petit sac à dos

pré ados

cartes rencontres initiation judo l'après
midi

Selon les protocoles en vigueur, prévoir des masques pour les pré-ados, et les primaires

semaine du 26 au 30 juillet 2021
petites mascottes
maeva
noelie

lundi 26

grands poussins
tya
thomas

l'eau en s'écoulant

le petit cascadeur

boit la tasse …
parcours splatsh !

défi d'eau

comme des poissons

chute d'eau

les uns à la suite des
autres

coule jusqu'à la
victoire

avalanches de jeux

tous à l'eau…

la cascade des grands
poussins

prépare ton avant
première

sortie journée, la
cascade du Saillant
prévoir les affaires
adaptés, rando)

je cascade

tout en découle

cascades de couleurs

en plus Séjour
à La Bourboule
sortie journée, la

anais - hugo

musclés
clarisse
nolwenn

pré ados
marie

vendredi 30

pâtés en cascade

petits poussins
roxane
landry

jeudi 29

sortie journée
balade dans les
gorges d'Enval
(prévoir les affaires
adaptées

cascade en bouteille et
jets d'eau

grandes mascottes
sandrine - aurélie
valentine
alice

Tout en cascade
mardi 27
mercredi 28

futur cascadeur

le synopsis

jeux d'eau

cascade du Saillant
prévoir les affaires
adaptés, rando)

les coulisses

Pompéi

ca coule de source
BIVOUAC
les dents de la mer - midi
pic nic
BIVOUAC

trouve ta cascade

Et action !!!

Prévoir pour chaque enfant casquette ou chapeau, tenue adaptée, petite bouteille d'eau, affaire de baignade, crème solaire dans un petit sac à dos

Les plannings d'animation peuvent changer selon la météo ou contre indications

Selon les protocoles en vigueur, prévoir des masques pour les pré-ados, et les primaires

