Semaine du 5 au 9 août 2019
lundi 5 août

mode et coutumes
mardi 6 août
mercredi 7 août

petites mascottes
laura
manon

luminaires chinois

petites poupées russes

gournandise
canadienne

joli parcours

dingue de mode

t'as le look

grandes mascottes
sandrine

petits poussins
marina f.

jeudi 8 août

vendredi 9 août

faisons le tour du
Journée sortie, lac
monde
d'Aubusson d'Auv.
(prévoir les affaires de
baignade et de sortie - à la mode de chez nous
casquette, sac à dos,
crème solaire, bouteille
d'eau...)

rallye de la mode bijoux ethniques et
coiffe indienne

poupées kokeshi - jeu
défilé de mode - expo sortie journée - base
de la corde à linge jeux d'eau
grands poussins
de loisirs d'Iloa à
gouter maison
grand
jeu
"deviens
maëlle
Thiers (prévoir les
guillaume
styliste"
affaires de baignade et
de sortie -casquette,
musclés
sac à dos, crème
rally
killer
chirurgie
défilé choc - jeu du
relais ventrelisse hugo
solaire,
bouteille
esthétique
gobelet
deménageur
sport et eau - en mode
d'eau...)
culinaire
l'entrée des
pré ados
Journée sortie, lac
emma
mannequins - un petit
on se fait grands
d'Aubusson d'Auv.
tour en Russie
Prévoir pour chaque enfant casquette ou chapeau, tenue adaptée, petite bouteille d'eau, affaire de baignade, crème solaire dans un petit sac à dos

Semaine du 12 au 16 août 2019
lundi 12 août

tout à la carte
mardi 13 août

mercredi 14 août

vendredi 16 août

petites mascottes
grandes mascottes
manon
marina

petits poussins
grands poussins
guillaume

musclés/pré ado

sortie journée à la
découverte du puy de
semaine à la carte, c'est
semaine à la carte, c'est semaine à la carte, c'est
Lemptegy (prévoir
moi qui choisi le menu
moi qui choisi le menu moi qui choisi le menu
les affaires de sortie … A chacun son
… A chacun son
… A chacun son
casquette, sac à dos,
envie…
envie…
envie…
crème solaire, bouteille
d'eau...)

sandrine

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

