CLUB VACANCES AU BRESIL !!!!

LES BARBECUES SE DEROULERONT TOUS LES VENDREDIS MIDIS !
LES PIQUE-NIQUE AURONT LIEU TOUS LES JEUDIS MIDIS !
-12 juillet : Base de loisirs
-19 juillet : Piste cyclable
-26 juillet : Chamarande
-02 aout : Centre de Valnay
LES PISCINES SONT PREVUES TOUS LES MARDIS MATINS !
L'INTERFAMILLE AURA LIEU LE JEUDI 02 AOUT A PARTIR DE 19h00 !

Matin

Après midi

09/07/18

-Découverte du Brésil
-Création d'objet
-Création masque
-Lucky Luke
-Déco Bloc
-Création drapeaux

-Basket
-Sortie vélo
-Balle au prisonnier
-Jeux du béret
-Balle à 10

10/07/18

-Piscine
-Création bijou
-Dessiner c'est gagner
-Déco Bloc
-Affiche Carnaval
-Collier du plume

-Atelier pâtisserie
-Quiz Musical
--Gamelle
-Poule, renard, vipère

11/07/18

-Décor ton ballon
-Atelier floral
-Mon joli ananas
-Bracelet Brésilien
-Dragon fou
-Création maracas

-SORTIE ZOO DE THOIRY

Pique-Nique
Grand J. « La route du Brésil »
-Auto Portrait
-Bracelet brésilien
-Loup Garou
-Personnage football
-Affiche feu d'artifice

Pique-Nique
Grand J. « La route du Brésil »
-Grand jeu
-Balle au prisonnier
-Création cadre

12/07/18
13/07/18

-Atelier florale
-Teck
-Parcours d'eau

Matin

Après midi

16/07/18

-Découverte du Brésil
-Création instrument
-Création masque
-Animaux en perles
-Création drapeau

-Foot
-Jeu intégration maternelles
-Jeux extérieur
-Gamelle

17/07/08

-Basket
-Piscine
-Attrape rêve
-Tableau fleuri
-Twister

-Atelier patisserie
-Teck
-Bataille naval
-Balle au prisonnier

18/07/18

-Petit princesse
-Drapeau du Brésil
-Création abeille
-Reveil musculaire
-Fabrique une fleur

-SORTIE SERRE AUX PAPILLONS

Pique-nique
Grand J. « Attention sa mouille »

Pique-Nique
Grand J. « Attention sa mouille »

19/07/18

20/07/18

-Petite coccinelle
-Poule, renard, vipère
-Tournoi de football

-Costume Bréssien
-Fresque Brésil
-Course au gobelet percer

-Origami
-Basket
-Photophore Brésil
-Mon jolie cactus

Matin

Après midi

23/07/18

-Pate a sel
-Déco Stand
-Masque de carnaval
-Découverte du brésil

-Sortie vélo
-Jeu de la sardine
-Béret
-Football

24/07/18

-Piscine
-Bracelet brésilien
-Fabrication maracas
-Paysage d'été
-Serpent marrant
-Papillon

-Pétéca ( Jeu brésilien )
-Basket
-Atelier patisserie
-Flag football
-Tournoi ping-pong

25/07/18

-Bilibu
-Bracelet ancien ateba
-Qui veut gagner des millions? 1/2
-Stick animal
-Ours brun

-Qui veut gagner des millions 2/2
-Quizz musical
-Teck
Atelier scientifique
-Foot

26/07/18
27/07/18

Grand jeux

Grand jeux a Chamarande
-Préparation du carnaval
-Princesse et dragon
-Jeu de balle
-Rivière crocodile

-Préparation du carnaval
-Twister Géant
-Tournoi de baby-foot
-A la carte
-Bateau pirate

Matin

Après midi

30/07/18

-Déco Stand
-Les ambassadeurs
-Carré magique
-Découverte du Brésil

-Passe a 10
-Jeu sportif
-Passe au capitaine
-Grille mystérieuse

31/07/18

-Fabrication d'un instrument
-Perles a repasser
-Relais aveugle
-Construction d'une voiture
-Ma mongolfiere
-Perroquet brésilien

-Quizz musical
-Balle au prisonnier
-Sagamore
-Atelier patisserie
-Naruto
-Basket

01/08/18

-Perle a souder
-Création papillon
-Qui suis je ?
-Cage en papier
-Camion Pompiers

SORTIE LABYRINTHE DE SENART

Grand jeux

Préparatif INTERFAMILLE
-ACTIVITES LIBRE
( Les animateurs répondront aux
demandes d'activités des enfants )

02/08/18
03//07/2018

-BILAN DES VACANCES

-Préparation d'une chorégraphie
-Théatre
-Jeu du relais
-Balle au prisonnier

LES BARBECUES SE DEROULERONT TOUS LES VENDREDIS MIDIS !
LES PIQUE-NIQUE AURONT LIEU TOUS LES JEUDIS MIDIS !
-12 juillet : Base de loisirs
-19 juillet : Piste cyclable
-26 juillet : Chamarande
-02 aout : Centre de Valnay
LES PISCINES SONT PREVUES TOUS LES MARDIS MATINS !
L'INTERFAMILLE AURA LIEU LE JEUDI 02 AOUT A PARTIR DE 19h00 !

