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.
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Lundi 9 juillet

Matin
Jeux de présentation, apprenons à nous
connaître
Après-midi
Multi-jeux

Mardi 10 juillet

Matin
CIS : Foot, n'oublie pas ta tenue de sport
Créons des porte-clés
Après-midi
Tir au but
Répétons notre danse

Mercredi 11 juillet

Matin
Créons nos bracelets
Jeu du béret
Après-midi
N'oublie pas tes affaires de piscine
Réalisons nos bracelets brésiliens

Jeudi 12 juillet

Matin
CIS : Foot, n'oublie pas ta tenue de sport
Préparons notre table de barbecue
Après-midi
Première rencontre (Foot)
1,2,3, Dansons !!

Vendredi 13 juillet

Matin
CIS : foot n'oublie pas ta tenue de sport
Après-midi
Grand jeu

Lundi 16 juillet

Matin
Bienvenue au stade
Grande fresque de la Coupe du
monde
Après-midi
Coupe du monde, affrontement en
Russie
Que le meilleur gagne !

Mardi 17 juillet

Matin
Finissons la grande fresque
Après-midi
Grand jeu : Prise de drapeaux

Mercredi 18 juillet

Journée
Allons pique-niquer au parc avec
nos amis
Grand jeu

Jeudi 19 juillet

Journée
N'oublie pas tes affaires de
piscine : Jeux et baignade

Vendredi 20 juillet

Journée
Allons à la base de loisirs (n'oublie
pas tes affaires de piscine)

Lundi 23 juillet

Lundi 30 juillet

Matin
Échauffement ! Ramener vos
maillots et vos affaires de Foot
(France/Brésil)
Après-midi
Coupe du Monde et remise des
médailles
Russie nous voilà !

Matin
Créons nos petites trousses
personnalisées de la Coupe du Monde
Quel pays franchira la ligne d'arrivée le
1er ?
Après-midi
Jeu d'eau (parcours aquatique)

Mardi 24 juillet

Matin
Créons nos Baby-Foots personnalisés
Après-midi
Allons faire des jeux

Matin
Atelier danse (Battle entre les
différents pays)
Après-midi
Plouf ! N'oublie pas ton bonnet, ta
serviette et ton maillot de bain

Mercredi 25 juillet

Matin
Créons nos couronnes
personnalisées aux couleurs de nos
drapeaux
Après-midi
Gamelle enchantée

Jeudi 26 juillet

Journée
Sortons nous promener dans les
bois

Vendredi 27 juillet

Matin
Préparons des jeux le matin
Après-midi
Grande rencontre c'est la finale...

Mardi 31 juillet

Mercredi 1er août

Matin
Créons nos petites planches en bois sur
le thème
Sortons nous promener en vélo avec les
Wapitis (n'oublie pas ton vélo et ton
casque obligatoire)
Après-midi
Mini olympiades

Jeudi 2 août

Journée
Sortons tous ! (n'oublie pas tes affaires
de piscine, bonnet obligatoire)

Vendredi 3 août

Matin
Grand jeu Chameau / Chamois
Après-midi
Jeux libres (mini jeux)

