ACCUEIL DE LOISIRS
Graine de malice
LES CERQUEUX

Et

Du 9 au 13 juillet : L’EUROPE

Lundi 9

Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13

Matin
Après- midi
Sortie : Supportons les coureurs du
Tour de France (Cholet)
Départ : 10h Retour : 18h
Prévoir ton pique-nique
Règlement + un tour d’Europe
Fabriquons un grand jeu
Et maintenant jouons
A chacun son monument
Gastronomie Italienne

Du 16 au 20 juillet : L’AMERIQUE
Matin
Lundi 16
Mardi 17

Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20

Après-midi

Village indien
Menu américain pour ce soir
Viens passer une nuit au centre avec tes copains et copines. Animation
prévue en soirée.
Il y en a pour tous : Totem Cactus Attrape rêve Arc Déguisement…
Sortie : Parc de la vallée (79)
Départ : 9h Retour : 18H
Prévoir ton pique-nique

Du 23 au 27 juillet L’AFRIQUE
Matin

Après-midi

Lundi 23
Mardi 24

Artiste sur l’Afrique
Mon village africain

Bijoux africain

Mercredi 25

Jouons au kho kho

Masque argile ou carton

Jeudi 26

Sortie : Planète sauvage Port Saint Père (44)
Départ : 8h Retour : 18H30
Prévoir ton pique-nique

Vendredi 27

Tous à nos tabliers

Vendredi 27 juillet 17H :
Viens avec tes parents
On t’offrira le goûter

Du 20 au 24 août : L’ASIE
Matin
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22

Sommes-nous dans l’ombre ?
Le signe de l’année c’est le
A chacun son signe
Miniatures pour mon jardin
Mon jardin japonais

Jeudi 23
Vendredi 24

Après-midi

Un goût d’Asie
Sortie : Parc oriental
Départ : 9h Retour 18h
Prévoir ton pique-nique

Du 27 au 31 août : L’OCEANIE

Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29

Matin

Après-midi

Dévoilons nos talents aborigènes
Sortie vélo à Yzernay
Prévoir ton vélo et ton pique-nique
Tortue

Bijoux dingues

Jeudi 30

Sortie : Baignade
Départ : 10h Retour 17h
Prévoir ton pique-nique, ton maillot de bain et ta serviette

Vendredi 31

Connais-tu le Lamington ?

Tournoi de criquet
Porte ouverte

Le centre proposera de nombreuses activités en rapport avec le
thème de la semaine. Les enfants auront à leur disposition des jeux et
des jouets adaptés à leur âge ainsi que des matériaux variés : laine,
carton, perles, papier etc…, sans oublier les grands jeux d’extérieurs.
Une activité sportive et cuisine par semaine seront proposées.
Les activités seront adaptées à l’âge, au rythme et aux envies des
enfants
Prévoir pour les journées au centre :
 Pour les 3-6ans
- Drap ou sac de couchage
- une tenue de rechange + un sac plastique
- Un doudou
 Pour tous :
- Un grand tee-shirt pour la peinture et le bricolage
- Une serviette de toilette
- un maillot de bain
Prévoir les sorties :
 Un pique-nique avec un pain de glace dans le sac
 une bouteille d’eau
 Une casquette et/ou un coupe-vent selon la météo
 Une bonne paire de chaussure
Prévoir pour la sortie vélo :
 Un vélo en bon état
 un casque
 gilet jaune
Prévoir pour la nuit au centre :
 Un pyjama+ un duvet et doudou si besoin
 Une brosse à dents + dentifrice + timbale
 Matelas +toile de tente
Les inscriptions se font à la journée.
06 33 47 41 90

SEULEMENT EN CAS D’URGENCE

