Lundi 7 juillet

Matin

Mardi 8 juillet

Mercredi 9juillet

Les savants
de la récup!

Les savants
de la récup!

Vendredi 11 juillet

Pâtisserie

Atelier informatique

Sortie en forêt
Jeux d’extérieur

24 enfants

Fabrication de décors du Fabrication d’un totem
Far-West et d’un tipi
Poule, renard, vipère
Basket
Fabrication
de maracasses

Mardi 15 juillet

Jeu du soleil
Et
Jeux de relais

Sortie équitation Sortie équitation
24 enfants

Mercredi 16 juillet

Fabrication de decors
du Far-West et d’un tipi
Fabrication de decors du
Far-West et d’un tipi

Fabrication d’attrapes
rêves

Jeux d’extérieur

Mini coupe du monde

Jeudi 17 juillet

Vendredi 18 juillet

Sortie piscine
(8 places)

Atelier informatique

Fusée à eau
Le cercle empoisonné

Matin

Fabrication de petits
paniers

Jeux traditionnels
Au Saloon

Le p’tit journal tv 2014
Sortie en forêt
Réalisation
d’une fresque

Fabrication d’un totem

Après
Midi

Le p’tit journal tv
2014

à
L’accueil de loisirs

Après
Midi

Jeudi 10 juillet

Concours de dessin

Fabrication de petites
mongolfières

Grand après-midi
Interville

Fabrication d’un totem

(avec les Ados)

Création de colliers
indiens
Sortie tir à l’arc
(8places)

Le voleur de pierres
Fabrication
de marques-pages

Le Vendredi
tout est permis

Le Vendredi
tout est permis

Matin

Lundi 21 juillet

Mardi 22 juillet

Mercredi 23 juillet

Jeudi 24 juillet

Vendredi 25 juillet

Lunettes de savant fou

Sortie piscine
(8places)

Bulles à gogo!

Fabrication
de tambourin

Le p’tit journal tv 2014

Jeux d’extérieur

Les savants fous!

Fabrication
d’un système solaire

Atelier informatique
Jeux d’expression

Après
Midi

Jeux d’extérieur

La grande course
D’Appaloosa!

Préparation d’un goûter
sur le thème des indiens

16 places pour les 8-11 ans
inscriptions pendant le séjour

Fabrication
d’un système solaire

Mardi 29 juillet

Jeux musicaux

Intervention de
« Twister-Kick »
(danse country)

Fabrication
d’une maquette sur le
thème du Far-West
Déco du goûter indien

Lundi 28 juillet

Mini-camp à Brionne

Intervention de
M-ANIMATION:

Fabrication
d’une maquette sur le
thème du Far-West

Cuisine moléculaire

Jeux sportifs

Mercredi 30 juillet

Coiffes d’indien
Et
Étoiles de shérif

Jeudi 31 juillet

Le Vendredi
tout est permis!

Vendredi 1 août

Le p’tit journal tv 2014
Sortie piscine
(8places)

Matin

Atelier informatique

Préparation de la fête

Atelier bijoux
Street hockey

SORTIE
A

Fabrication
de déguisements

Activités à la carte

Théâtre

Théâtre

Après
Midi

Théâtre
Danse

Activités à la carte
Répétitions

Danse

Préparation
De la fête
du centre

Fabrication de bâtons de
pluie et harmonicas
Défilé de mode

Jeux de relais qui
mouillent

Lundi 4 août

Mardi 5 août

Mercredi 6 août

Jeudi 7 août

Petit salon de beauté

Sortie piscine
(8places)

Modélisme

Atelier cirque

Vendredi 8 août

Atelier informatique
Jeux du loup-garou
Atelier cirque

Matin

Pâtisserie

Atelier bijoux

Handball

Jeu des sens

Après-midi

Le Vendredi
tout est permis

Jeux d’extérieur
Dessiner c’est gagner

Fabrication
de cerfs-volants

Parcours roller
et patinette
Balle au prisonnier

Après
Midi

Grands jeux
Au
stade

Lundi 11 août

Atelier Cirque
(fabrication de balles de
jonglage)

Mardi 12 août

Pêle Mêle d’été

Jeux d’eau

Peinture musicale

Mercredi 13 août

Jeudi 14 août

Atelier photo
Sortie piscine
(8places)

Bulles à gogo!
Baseball

Matin

Après
Midi

Jeux musicaux
Tchoukball

Atelier pâtisserie

Karaoké géant

POKER
JUNIOR
Fusée à eau
Atelier modelage
Jeux de société

Sortie
Au parc
d’Hérouval

Pour nous joindre tout l’été:
Fixe: 02.32.36.83.76
Portable : 06.69.12.11.32

Tous les jours votre enfant
devra venir avec une casquette
et un sac à dos comprenant:
une bouteille d’eau, et de la
crème solaire.

Mini-camp du 23 au 24 juillet: Pour les enfants de
8 à 11 ans inscrits à l’accueil de loisirs. Les inscriptions se feront pendant le séjour auprès des animateurs. Une réunion d’information aura lieu le vendredi 18 juillet à 18h30. Une activité voile est prévue, un brevet de 25m de natation sera nécessaire.

Pour chaque sortie n’oubliez
pas votre pique-nique ainsi
que votre goûter.

Durant tout l’été, suivez les
vacances de vos enfants sur
le facebook de l’association:
atlej

