Semaine du 19 au 23 août 2019
légendes et magie
mardi 20 août
mercredi 21 août

lundi 19 août
petites mascottes
constance
guillaume
grandes mascottes
marina
petits poussins
laure
grands poussins
laura
william
musclés
morgane

que se cache t'il dans mon fabrication d'emblême de
chapeau
sorcier
masque de licorne

ton monde imaginaire

miroir, mon beau miroir

trole et compagnie

le balai de sorcière

la baguette magique

chacun sa légende

devenez un héro

sortie journée parc
fenestre la
bourboule (prévoir
les affaires de sortie casquette, sac à dos,
crème solaire, bouteille
d'eau...)

jeudi 22 août

vendredi 23 août

devenir apprenti sorcier
en 4 jeux

le parcours de Harry
Potter

monde imaginaire suite

bon app. !

fée clochette

mon beau chapeau

le chouette et son
parcours

le chapi- chapeau…

abracadabra

Après midi Atelier créatif à
la médiathèque* (groupe de 8
enfants)

pré ados
sandrine

bienvenue chez les elfes et
fées

œufs de dragons

le monde enchanté

les farfadets

Prévoir pour chaque enfant casquette ou chapeau, tenue adaptée, petite bouteille d'eau, affaire de baignade, crème solaire dans un petit sac à dos
*atelier animation créatif avec la médiathèque RLV pour un petit groupe de 8 enfants dans la cadre de l'exposition de Bernadette LECONTE
l'encre, la pierre et l'eau

Semaine du 26 au 30 août 2019
lundi 26 août
petites mascottes
manon
constance
grandes mascottes
guillaume
petits poussins
laure
marina
grands poussins
laura
lucie
musclés
maëlle
estevao
pré ados
sandrine

la remise en forme
mardi 27 août
mercredi 28 août

jeudi 29 août

vendredi 30 août
réveil musculaire - chasse
aux bouchons

initiation yoga - relai
mémory

pierre feuille cerceaux

piscine le matin*
(prévoir les affaires) danse et aérobic

le tech des petits

masque paillette de venise

piscine le matin*
(prévoir les affaires) mare et nénuphar

la nature au bout des
doigts

opération culinaire

mini golf - thèque

golf suite - apres midi :
ateliers sportifs avec
Sabine

cerceaux et bonds - apres
midi : ateliers sportifs
avec Sabine

gâteau et yoga

apres midi : ateliers
sportifs avec Sabine

inter centre avec Mozac

faut que ça bouge

creusez-vous les méninges

choré - grand jeu

défis challanges

abdos betons

stop au flamby

si tu veux tu peux

piscine le matin*
(prévoir les affaires) défis sportifs

choré - grand jeu

Prévoir pour chaque enfant casquette ou chapeau, tenue adaptée, petite bouteille d'eau, affaire de baignade, crème solaire dans un petit sac à dos
piscine le matin* (prévoir maillot de bain, pas de short et bonnet de bain, serviette, gel douche)
Les plannings d'animation peuvent changer selon la météo ou contre indications

