MATIN

APRÈSMIDI

Lundi 8 juillet

Mardi 9 juillet

Tous en piste

Journée pique-nique
Apporte ton repas

(Activité cirque)

1.2.3
Recycle-moi !!
Sortie aux ateliers solidaires et à la
déchetterie de Riorges
(Activité culturelle) Départ à 13h30

Lundi 15 juillet

L’aventure en
hauteur
Sortie accrobranches à SaintJean-Bonnefonds
Départ : 8h15
Mardi 16 juillet

Mini camp à la Pacaudière : CP et CE1

MATIN

APRÈSMIDI

MATIN

Labo collage

Jeudi 11 juillet

Vendredi 12 juillet

Smoothie et
compagnie

M comme Matisse
le peintre

Journée pique-nique

(Activité culinaire)

(Activité peinture)

Jeux
d’adresse

Méli-mélo
de jeux…

(Grands jeux dans la cour)

(Grands jeux collectifs au parc Louise
Michel)
Départ : 13h30

Mercredi 17 juillet

Jeudi 18 juillet

Salade de fruits jolie
jolie !

Le loup qui voulait
changer de couleur

Balade au marché et cuisine

(Activité théâtre)

Kermesse

(Activité manuelle)

Journée pique-nique
Apporte ton repas

Les maracas minutes

Chasse au trésor au parc

(Intervenant musical)

Beaulieu

(Sortie au musée Déchelette
de Roanne)

(Grands jeux au parc Bécot)

Lundi 22 juillet

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet

Jeudi 25 juillet

Le loup qui voulait
changer de couleur

Journée pique-nique

Abanico jolie…

Suite
(Activité théâtrale)

APRÈSMIDI

Mercredi 10 juillet

Les quilles
affolantes !!!

Chasse au soleil

Apporte ton repas

Tous au musée !

(Activités manuelles)

Expéditions
à fond les ballons
(Sortie à Saint Symphorien de
Lay)

Guirlande acidulée

Jeux
d’eau rigolo

Tambourin zin zin !
(Intervenant musical)

Jeux
de chat

(Activité manuelle)

(Grands jeux au stade des Étines)

(Jeux au prè des bœufs)

MATIN

(Sortie aux Grands Murcins à Arcon)

Vendredi 19 juillet
Journée pique-nique
Apporte ton repas

Labyrinthes
insolites…
(Sortie à Divertiparc à Toulon sur
Arroux)
Départ : 8h15

Vendredi 26 juillet
Journée pique-nique
Apporte ton repas

Plouf !
Plouf !
(Sortie à la piscine naturelle de
Cublize, apporte ton maillot de bain
et ta serviette)
Départ : 8h45 retour : 17h30

Lundi 29 juillet

Mardi 30 Juillet

Mercredi 31 Juillet

Jeudi 1 Août

Vendredi 2 Août

« Escuchamos »

Journée pique-nique

Balade et rencontre
avec
PIOU PIOU…

Dégustation fraîcheur

Fabrique ton instrument

(Blind test)

L’eau sous toutes ses
formes

(Activités culinaires)

(Activités manuelles)

Voyage sur la lune
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Apporte ton repas

À la découverte
des
petites bêtes

(Sable lunaire
Activité manuelle)

Apporte ton repas

Sortie à la gravière aux oiseaux
Baskets obligatoires

(Expériences et jeux d’eau)

Éclate-toi à Bécot
(Grands jeux au parc Bécot)

Attention !!

Ça mouille !!!
(Jeux d'eau)

Boum
party !!!!

