9-12 ans : Du 10 au 14 avril

«Sur la trace des géants»
lundi 10

mardi 11
Journée à l’envers

mercredi 12

jeudi 13

vendredi 14

A pas de géants !
(sport)

Girl’s power
Ateliers esthétiques
(avec intervenante)

« Le monde Géant de
Gulliver ! »
Grand jeu d’intérieur
« Notre coup de pouce de
géants ! »
Fabrication d’un jeu Twister
Géant pour notre Festival de
vendredi (suite et Fin)

Essaie-toi au
montage
photos

Sur la trace des
Géants du Stade
Malherbe

As-tu déjà joué à la Balle aux
prisonniers ? Oui…mais pas
celle-ci … Fou-rires garantis !

(volontariat, sur
inscription)
12 places

Jeu ré-inventé avec une balle géante
gonflable…

Pique-nique
REPAS
« Notre coup de pouce de
géants ! »
Fabrication d’un jeu Twister
Géant pour notre Festival de
vendredi

SAPER

« La cuisine
inversée des
chefs »

REPAS

Tous à l’eau !

REPAS

PIQUE-NIQUE

Comme les
géants du stade !
Soccer

Piscine Carentan (21 places)

Ateliers de sablés
retournés

Festival
Jouons en Grand!
« A l’envers ?
Cimer la
galère »
Parcours du
combatant
grandeur nature

Girl’s power !
Manucures,
maquillage,
esthétisme … C’est la
journée des filles

Ste Mère Eglise

9-12 ans : du 18 au 21 avril

«Au gré du vent… Au fil de l’eau …
Hissez haut ! »
lundi 17

mardi 18
Sport

mercredi 19

Avez-vous déjà
vu…Un cerf
volant ?
Maintenant OUI

jeudi 20

Char à voile

Vendredi 21

Carillon du
vent
(acti.manuelle)

Fabrication
technique de cerfsvolants

Où sont passés les œufs des
mouettes ?!
Atelier cuisine/ Surprise cake

Rando – Vélo
(amener son vélo / casque)
Pique nique
REPAS

REPAS

REPAS

Pique-nique

REPAS
Carillon du
vent

Rando - Vélo

(acti.manuelle)

Moussaillon ! Sauras-tu dire la
vérité, toute la vérité ; ou
préfères-tu te mettre en action ?
Jeu Action Vérité / Plateau TV/ Jeu
d’expression

Char à voile
Tous Au Littoral !
Compèt’ de cerfs-volants à la plage
Jeux relais Au fil de l’eau

(sur inscription,
au choix matin
ou AM)
12 places (avec 8
ans)

