
vendredi lundi mardi mercredi vendredi

8-juil. 11-juil. 12-juil. 13-juil. 15-juil.

Espace Hermeline 
8h arrivée des enfants

accrobranches

mini golf 

petit train

baignade

labyrinthe

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

18-juil. 19-juil. 20-juil. 21-juil. 22-juil.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

25-juil. 26-juil. 27-juil. 28-juil. 29-juil.

BOUM avec les résidents des Terrasses

L'équipe d'animation : EUGENIE, CELINE, FABIENNE, JULIE, IBRAHIMA, MELANIE, G.ERIC                                                                                             

Ce programme est susceptible de changer en fonction de la météo ou autres contraintes indépendantes de notre volonté- merci de votre compréhension

L'équipe d'animation sera attentive pour répondre aux demandes des enfants, d'autres activités seront possibles : cabanes, escrime, ping-pong, diverses 
petites créations et jeux

Les vacances c'est : 

Tous les jours dans un sac à dos : gourde, crème solaire, casquette. L'étiquetage est vivement conseillé 

Sortie : Jardin des 5 sens à NEXON

journée festive
jeux libres

Bibliothèque/jeux de société

création de jeux de société

Journée du 15/07/2022 obligatoire pour l'accrobranches chaussures fermées, un pantalon  et maillot de bain/ serviette/ (nu-pieds fermés) pour la baignade.

expériences scientifiques

parcours motricité jeux d'approche en forêt camouflage décoration pour la BOUM

attrape rêve mini catapulte décoration camion de pompier les petits "Picasso"

Fresque : mon bateau sur l'eau

goûter avec les résidents "des 
terrasses"

Jeux collectifs et de stratégie bulles party

super cabane d'un autre temps
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Comment vit un hérisson? 

Construction 
outils 

pédagogiques 

Mon tableau de fleurs séchées 

Je programme mon robot Jeux en forêt camouflage 

Fresque  : mon bateau sur l'eau
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Bibliothèque/jeux de société

 la Pyramide géante des défis au plan d'eau 

Qui sera le/a grand/e champion/ne ? 

projet autour du hérisson

mobile géant création culinaire fruitée le jeux en "pneu"

Super parcours de relais : jeux d'eau , pistolet à 
eau

je décore mon arbre coloré 

création passe-tête (exemple)

mon super arbre personnalisé

Bibliothèque/ jeux de société

Journée du 18/07/2022 prévoir maillot de bain/serviette/nu pieds fermés pour les jeux d'eau
Journée du 29/07/2022 prévoir un déguisement ou une tenue spéciale pour la boum 

jouer, être au calme, s'amuser, se reposer, discuter, créer, réfléchir, découvrir, courir, être heureux, partager, avoir des 
copains/ines, danser, apprendre à gagner/perdre, être solidaire.

Fresque de l'été ludothèque avec Lynne création de tortues

création passe-tête suite (exemple) initiation danse et gym

KOH-LANTA


