Information !!
Vous pouvez emmener votre enfant
le matin de 7h00 à 9h00 et venir le
chercher le soir de 17h00 à 19h00.
Nous vous demandons de bien vouloir
respecter ces horaires
N’oubliez pas de marquer les vêtements,
sac à dos au nom de votre enfant.
Il est indispensable de prévoir la tenue de sport
et les baskets
pour les activités sportives.
Si nous prêtons des vêtements de
rechange à votre enfant, pensez à nous les
ramener propres et rapidement,
d’autres enfants en auront besoin.

CLP Pasteur : 01 69 40 10 11

Chérubins/Chenapans
Année 2012

Lundi 9 juillet

Matin
Apprenons à nous connaître
Jeux de connaissance et règles de vie du
centre
Après-midi
Jeux musicaux
Jeux extérieurs

Mardi 10 juillet

Matin
Surprise, surprise...
Après-midi
Parcours en trottinettes
Décoration de la salle

Mercredi 11 juillet

Lundi 16 juillet
Journée

Mets tes baskets nous partons
pique-niquer à la base loisirs

Mardi 17 juillet

Matin
Activité manuelle : Créons nos
lanternes
Jeux de société
Après-midi
Parcours d'eau..
Forum de discussion avec les
enfants
Chut ! ça tourne découvrons l'Inde

Matin
Créons nos chapeaux marins
Fabriquons nos attrape-rêves
Après-midi
Chasse aux trésors
Jeux sportifs

Mercredi 18 juillet
Journée

Jeudi 12 juillet

Matin
Fabriquons notre bateau de
croisière
Parcours sportif
Après-midi
C’est ton choix !

Matin
Réalise ton Bouddha thaïlandais
Terminons nos attrape-rêves
Après-midi
Jeux musicaux
Créations en perles

Vendredi 13 juillet

Matin
Atelier pâtisserie
Tableaux marins
Après-midi
Parcours des aventuriers : 1ère épreuve
« les relais »

Plouf...plouf n’oublie pas ton Maillot,
ta serviette, ta casquette et crème
solaire…

Jeudi 19 juillet

Vendredi 20 juillet

Matin
Terminons nos activités
Atelier photo
Après-midi
Parcours des aventuriers : 2ème
épreuve « trottinettes en folie »

Lundi 23 juillet

Matin
Fabriquons nos porte-clés « gondoles »
Créons nos masques de Venise
Après-midi
Grand jeu extérieur « prise de
drapeaux »
Quiz musical

Mardi 24 juillet

Lundi 30 juillet

Matin
Atelier peinture.. tableaux
aventures
Masques de Pharaons
Après-midi
Fabriquons nos pyramides
Petits jeux extérieurs...

Mardi 31 juillet

Matin
Fabriquons des jumelles d'aventurier
Finissons nos masques
Après-midi
Grand jeu avec nos amis
Atelier pâtisserie

Matin
Finissons nos pyramides
Jeux de société
Danse Égyptienne
Après-midi
Parcours de trottinettes
C’est ton choix

Mercredi 25 juillet
Journée

Mercredi 1er août
Journée

Plouf...plouf n’oublie pas ton Maillot, ta
serviette, ta casquette et ta crème
solaire…

Jeudi 26 juillet

Matin
Décorons le centre
Fabriquons nos masques de carnaval
Après-midi
Chut ! ça tourne… Découvrons Venise
Jeux extérieurs « jeux d'adresse »

Vendredi 27 juillet

Matin
Terminons nos activités
Atelier photo
Après-midi
Parcours des aventuriers : 3ème épreuve
« parcours du combattant »

Mets tes baskets et ta casquettes :
course d'orientation dans la forêt

Jeudi 2 août

Matin
Parcours des aventuriers : 4ème
épreuve « course d'obstacle »
Après-midi
Grande finale des aventuriers et
remise des prix

Vendredi 3 août

Matin
C'est la Fête
Atelier pâtisserie
Déguisements
Relaxation
Après-midi
Musique,jeux...

