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.

CLM Pasteur : 01 69 40 50 22
01 69 03 42 03

Indiens
Juillet-Décembre 2013

Lundi 9 juillet

Matin
Destination pour le Mexique
Apprenons à nous connaître
Après-midi
Préparons notre fresque en 3D
Commençons notre bateau de croisière

Mardi 10 juillet

Matin
Continuons notre fresque
Continuons notre bateau de croisière en
3D
Après-midi
Petit temps calme
Parcours sportif

Mercredi 11 juillet

Journée
Allons à la découverte de la nature, les
pieds dans l'eau

Lundi 16 juillet

Matin
Réalisons nos ponchos d'artiste
Décorons notre salle aux couleurs du
Mexique
Après-midi
Fabriquons nos costumes mexicains
Chantons et dansons sur les rythmes
mexicains

Lundi 23 juillet

Matin
Destination pour le Brésil
Réalisons notre fresque en 3D
Après-midi
Allons nous amuser aux jeux

Mardi 24 juillet

Matin
Continuons nos costumes et la
décoration de notre salle
Après-midi
1,2,3, décollage !

Matin
Continuons notre fresque
Décorons notre hall aux
couleurs du Brésil
Après-midi
Petit temps calme
Écoutons des nouveaux contes
venus du Brésil

Mercredi 18 juillet

Mercredi 25 juillet

Mardi 17 juillet

Journée
Allons nous promener avec nos amis à
la base de loisirs

Journée
Visite des fonds marins

Matin
Réalisons notre totem géant avec nos
amis
Parcours sportif en trottinettes
Après-midi
Terminons nos embarcations de croisière
Apprenons de nouveaux chants mexicains

Jeudi 19 juillet

Vendredi 13 juillet

Vendredi 20 juillet

Matin
Réalisons nos perroquets avec
des assiettes en cartons
Commençons nos instruments
de musique
Après-midi
Apprenons nos chants
brésiliens
Créons nos costumes aux
couleurs du Brésil

Jeudi 12 juillet

Matin
Continuons notre atelier
Tous à nos pinceaux
Préparons notre barbecue en décorant
nos tables
Après-midi
Jeux de société

Matin
Continuons nos costumes
Décorons notre table de barbecue
avec nos amis
Après-midi
Jeux libres

Matin
Continuons nos costumes mexicains et
décorons nos mobiles aux couleurs du
Mexique
Après-midi
Parcours sportif
Atelier lecture : contes du Mexique..

Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

Journée
Allons à la découverte de la
nature

Lundi 30 juillet

Matin
Jeu de course et d'obstacle avec de
l'eau (Pense à ton maillot)
Préparons notre repas
Après-midi
Continuons nos costumes

Mardi 31 juillet

Matin
Terminons nos instruments de musique
Apprenons une danse du Brésil
Après-midi
Terminons nos costumes brésiliens
Écoutons les contes brésiliens

Mercredi 1er août

Matin
Faisons la fête, la croisière s'amuse
Après-midi
Déguisons-nous et maquillons-nous pour
la fête
Décorons notre centre pour la fête

Jeudi 2 août

Matin
Miam, Miam,Petit déjeuner
Après-midi
Allez les marmottes partons nous
promener

Vendredi 3 août

Matin
Amusons-nous , jeux libres
Silence ça tourne
Après-midi
Jeu d'eau
Écoutons de la musique

