Planning des vacances d'été
Semaine du 11 au 15 juillet
Activités manuelles :

Semaine du 18 au 22 juillet
Activités manuelles :

Semaine du 25 au 29juillet
Activités manuelles :

Balle anti-stress (p)
Ateba (p/m)
Peinture sur tissus (p)
Tirelire bouteille (p)
Collier hama (p)
Arbre décoratif (p)
Mon cahier d’été (m)
Pâte à sel (m)
Origami ninja star (p)

Mon cadre marin (m)
Peinture sur toile (p)
Slime (p)
Fabrication de gomme (p)
Super photo (p)
Papillon batonnet (m)
Perle collier (m)

Bracelet / collier (m)
Baguette a bulle (m)
Kiling (p)
Réalisation d’un court métrage (p)
Fausse plante (p)
Bonbons de cristaux (p)
Poisson géant (m)
Perle hama (m)

Grands jeux :

Grands jeux :

Grands jeux :

Water glass (p)
Djenga fou (p/m)
Rallye photo (m)
Jeux défi fous (m)

Initiation parcours vélo (m)
Zagamor (p)
Tournoi de pétanque (p)
Beach volley (p)
Master Mind (p)

Défi fou spécial été (p)
Paint ball color (p)
Mini olympiades (p/m)

Pâtisserie :

Pâtisserie :

Doowap (p)
Brioche suisse (p)

Madeleine moelleuses (m)
Blondie (p)

Brioche tressé (p)
Flan coco (p)
Feuilleté fraise / nutella (m)
Rainbow cheesecake (p)

Sortie :

Sortie :

Sortie :

Mercredi 13 juillet
Intervenant les savants fous

Mercredi 21 juillet
Parc hérouval
Mardi 19 juillet
Randonnée pédestre maters pique-nique perso

Mardi 26 juillet

Pâtisserie :

Randonnée pédestre maters pique-nique perso
Mercredi 27 juillet
Journée Fort Mahon plage pique-nique perso

Des créneaux piscine seront proposés tout le long de la période, les enfants concernés recevront un message quelques jours avant la date.
Un roulement sera effectué pour que tous les enfants inscrits cet été puissent profiter de la piscine

Planning des vacances d'été
Semaine du 1 au 5 aout
Activités manuelles :

Semaine du 8 au 12 aout
Activités manuelles :

Semaine du 16 au 19 aout Semaine du 22 au 26 aout
Activités manuelles :
Activités manuelles :

Poisson nage (m)
Porte-clés (m)
Bracelet macaroni (p)
La vie sous-marine (p)
Peinture 3D (p)
Déco plante (m)

Marionnette doigts (m)
Balle anti-stress (m)
Pot à bijoux (p)
Recette des boules à savon (p)
Bracelet en bois (p)
Peinture (m)

Avion en batonnet (m)
Chenille prénom (m)
La fusée (m)
Bracelet brésilien (p)
Maquillage / tattoo (p)
Balle anti-stress (p)
Papier toilette art (p)

Grands jeux :

Grands jeux :

Jeux d’eau (m)

Speedy fouilly géant (p)
La pèche au bouchons (m)
Vélo (m)

Grands jeux :
Initiation parcours vélo (m)
Jeu Koh Lanta (m)
Randonnée pédestre (m)
Jeux d’eau (m)

Pâtisserie :

Pâtisserie :

Gâteau vanillé (m)

Gâteau chocolat (m)
Cigare en chocolat (p)

Sortie :
Mercredi 3 août
Randonnée pédestre maters et
primaires pique-nique perso

Sortie :
Mercredi 10 août
Les Tabliers gourmands

Semaine du 29 au 31 août
Lundi : Activités manuelles et jeux
Mardi : cinema pour tous les enfants (places limitées
Mercredi : journée piscine pique-nique perso et grand jeu

Pâtisserie :
Bonbons maison
Roulé aux fraises

Ateba (p)
Création de savon (m/p)
Maquillage (p)
Tableau photo (p)
Recette du sable magique (p)

Grands jeux :
Jeu de criquet / hockey (p)
Grand jeux (p)

Pâtisserie :
Bras de Ginette (p)
Fabrication de bonbons (p)

Sortie :
Mercredi 17 août
Sea life (m)
Labyrinthe pop-corn (p)

Sortie :
Vendredi 26 août
Grande fête MDJM/Accueil de loisirs
pique-nique perso

Des créneaux piscine seront proposés tout le long de la période, les enfants concernés recevront un message quelques jours avant la date.
Un roulement sera effectué pour que tous les enfants inscrits cette été puissent profiter de la piscine

