PLANNING ETE 2017 DU 17 AU 21 JUILLET
LUNDI 17

MARDI 18

MERCREDI 19

JEUDI 20

Vendredi 21

AGE

Création d'un arbre Poneys 9h30/11h30 Piscine 9h45/11h
à empreintes
dans l'eau

Confection des
fruits du palmier

Activités manuelles
« fabrication de
fleurs »

MATIN

Jeux sportifs

Rallye couleur avec Grand jeu « a la
les 4 ans
recherche des fruits
volés »

APRESMIDI

Activité manuelle

MATIN

Jeu de piste « sur
les traces de l'arbre
magique »

Confection de
papillons d'été

Fabrication de
palmiers

Poneys matin ou
après-midi en
Piscine 9h45/11h
fonction de la sieste dans l'eau

Confection de roses
des sables

Création d'un jeu de « dessine mon
Fabrication de
balles
histoire » activités palmiers et jeux
manuelles matin ou
après-midi

Rallye couleur avec Chasse au trésor
les 3 ans
avec les 5 ans

APRESMIDI

Activités manuelles Balade nature
« voyage dans
l'espace »

Jeux de ballons de
baudruche

Activités manuelles Activités manuelles
« création d'une
« voyage dans
pièce d'or »
l'espace » suite

MATIN

Parcours de
motricité

Sortie mer
13h30/16h45

Grand jeu

APRESMIDI

Poneys 13h/16h30

Chasse au trésor
avec les 4 ans

3 ANS

4 ANS

5 ANS

Poneys à la journée Activités manuelles Bataille navale
+jeux d'extérieur
« chapeau pirate »
Grand jeu avec les 7 Sortie mer
ans
13h30/16h45
Poneys à la journée Fabrication d'un jeu Jeu de l'oie « en
et jeux d'extérieur de morpion
haut de l'arbre »

Confection d'une
fresque

Grand jeu
Jeux de société
uniquement les 8/11
ans

MATIN

Jeu « douaniers
contrebandiers »

APRESMIDI

Chasse au trésor

Estampes japonaise Piscine 9h45/11h
du jardin

MATIN

Rallye photos

Création d'un « flip
book »

APRESMIDI

Jeux d'expression « Bataille navale
mercredi tout est
permis»

Piscine 9h45/11h

MATIN

Sortie mer
13h30/16h45

Atelier jardinage
«création dun
bonhomme pelouse

APRESMIDI

Grand jeu avec les 6 Sortie mer
ans jeu de piste
13h30/16h45
Crêpes partie

Activités manuelles Piscine 9h45/11h
« bateau pirate

Grand jeu « rallye
étoiles »

JOURNEE
Séjour 8/11 ans le
conquet

6 ANS

7 ANS

8/11ANS

SEJOUR

