« Aux rythmes de l’été ! »

Lundi 24 juillet :
Les aimants c’est plus marrant !/ Bouge ton corps
(Fabrication de magnets/expression corporelle)
Mardi 25 juillet :

Légende :
Affaires de piscine
ou de plage

Lundi 17 juillet :

Une bouteille à la mer/ Chasse au trésor

Mobile de la mer /Jeux d’eau

(Activité manuelle/ grand jeu)

Mardi 18 juillet :

Mercredi 26 Juillet :

Promenons-nous dans les bois…

Sortie à la ferme musicale

(Sortie à la forêt de St Sauveur, jeux avec poudre de peinture)

Jeudi 27 juillet :

Mercredi 19 juillet :

Piscine/ Kermesse

Guitariste en herbe/ Bouge en musique

Soirée Famille Karaoké

(Création d’une guitare et parcours de motricité)

Vendredi 28 Juillet :

Jeudi 20 juillet :

Souvenirs d’été/ BOUM !!

Aux pas du Poney (sortie au poney club de Ravenoville, les Almadies)

(Cadre photo)

Vendredi 21 juillet :
Chante ! Danse !/ Le match des petits !

Places limitées

Ces activités seront animées par:
Pensez au
pique-nique

Marie, Stéphanie, Louise et Mathilde.

Lundi 31 juillet :
Amis pêcheurs, êtes-vous prêts ?

3-5 ans

/Mémoire de poisson rouge

Au bord de l’eau…
Du 31 juillet au 25 août

(Jeux d’adresse/Memory)
Mardi 1er août:
Le monde marin /Pâte à patouille
(La chaine alimentaire/fabrication artisanale)

Lundi 14 août :

Mercredi 2 août :
Piscine/1, 2,3, partez !

Lundi 7 août :

Tiens bon la barre/Au gré du vent

Tous au marché/Goûter fruité

(Activité manuelle/pêche à la ligne)

Mardi 8 août :

Jeudi 17 août :

Vendredi 4 août:

Nos amis de la mer/Chasse au trésor

Nos bulles de savon/Le convoi de bonbons

(Activité manuelle/grand jeu)

(Matinée bulles/ Gâteau de bonbons)

Mercredi 9 août :

Vendredi 18 août :

Passe ton permis vélo/Souffle ta peinture

Fête foraine

Jeudi 10 août :
La mer en 3D/Crée ton porte clef

Journée très spéciale avec nos amis de Ste
Mère Eglise

(Activités manuelles)

Stands, surprises et croustillons !

Légende :

Affaires de piscine
ou de plage

(Activité manuelle/peinture grandeur nature)
Mardi 22 août :

(Parcours de motricité/Moulin à vent)

Bateau sur l’eau/Tous à la pêche

Bougeoirs colorés/ Facteur est-il passé ?

Il suffira d’un cygne/Par la fenêtre

Mercredi 16 août :

(piscine/parcours sportif)
Jeudi 3 août :

Lundi 21 août :

Crée ton aquarium/Peinture sur galets

Sortie au Village enchanté, de Bellefontaine

Vendredi 11 août :
Journée plage à Utah
(Concours de château de sable

Attention places
limitées

et baignade)

Ces activités seront animées par:
Pensez au piquenique

Patricia, Olivia et Laura.

Mercredi 23 août :
Pince ton crabe/En plein air !
(Activité manuelle/jeux extérieurs)
Jeudi 24 août :
Play Maïs/ 1,2,3, Pêchez
Vendredi 25 août :
A la pêche à la grenouille/
Jeux de fin de centre

