Programme d'animation de l'été 2021
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Semaine 3

Lundi 19/07
Matin
Après-midi

. Land art
3/5 ans
. Parcours
sportif

. Blind test des
animaux
. Chaise
musicale

Mardi 20/07
Matin
Après-midi

. La fresque
des fonds
marins
. Kim toucher

Mercredi 21/07
Matin
Après-midi
Découverte des 5 sens

. Atelier pâte à
sel

. Suite de la
fresque

. Cache cache
sensoriel

. Atelier bac
sensoriel

. Atelier
peinture sans
pinceaux !
. Jeux de balles

Jeudi 22/07
Matin
Après-midi

Visite de la cité de la mer à
Cherbourg en Cotentin
Départ à 9h
Retour vers 18h15

Vendredi 23/07
Matin
Après-midi

. Chasse aux
couleurs
. Kim goût

. Sensibilisation au tri
sélectif
. Fabrication
d'une cabane

Le tour du monde

6/8 ans

. À la
. À la
. Fabrication découverte de
découverte de
. Fabrication
d'une carte du
l'Afrique
l'Asie
des drapeaux
monde
. Lion vs
. Parcours
. Pouic pouic
. Thèque
éléphant vs
sportif
serpent

. À la
. À la
. Création
À la découverte des animaux
découverte
de
découverte
de
d'une
capsule
du monde au zoo de Cerza
Cet après-midi,
l'Amérique
l'Europe
temporelle
c'est moi qui
Départ à 9h
choisis !
. Sheriff vs
. Balle aux
. Chaise
Retour vers 17h30
thief
prisonniers
musicale
À la découverte de notre planète

. Initiation au Préparation de . Initiation au . Expérience
handball
la cérémonie
rugby
scientifique
9/12 ans
de la libération
. La fresque du de Cormelles . Création d'un . Gamelle au
climat
le Royal
volcan
bois

Découverte des espères
animales de notre planète au
zoo de Cerza
Départ à 9h
Retour vers 17h30

Ce planning est susceptible d'être modifié!

. Initiation au
tchoukball
. Matinée jeux
de société

. Course de
relais
Jeu du
recyclage

. Maquette du
système
solaire

. Création
d'une
. Cet aprèsmaquette du midi, c'est moi
cycle de l'eau qui choisis !

