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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KIDS

Mardi 23 avril
Matin
Jeux de présentation : qui a disparu ?
Stage basket
Après-midi
Jeux sportifs : ligue des champions
Jeux collectifs : super fun team builder
Mercredi 24 avril
Matin
Fabriquons nos drapeaux et flambeaux
olympiques
Stage basket
Jeu extérieur : home run
Après-midi
Strike ! Spare ! Marque des points au
bowling
Plouf ! Dans l'eau
Jeudi 25 avril
Matin
Relais avec Usain Bolt
Finissons nos créations
Stage basket
Après-midi
Chantons notre serment olympique avant
notre grand jeu " la chasse au totem"
Plonge et nage à la piscine

Vendredi 26 avril
Matin
Jeu extérieur : le gardien de la balle et la
guerre des clans
Stage basket
Après-midi
Grand jeu avec nos amis de Pasteur
Prends tes affaires de piscine
Lundi 29 avril
Matin
Mise en place des règles de vie de la confrérie
des pirates
Moussaillons ! Fabriquons nos drapeaux pirates
En avant la défense ! Fabriquons nos épées et
nos paniers de la confrérie
Initiation sportive (n'oublie pas ta tenue de
sport)
Activités manuelles : fabriquons notre pavillon
noir des flibustiers
Après-midi
Tous à l'eau (n'oublie pas tes affaires de
piscine, bonnet obligatoire)
Initiation sportive (n'oublie pas ta tenue de
sport)
Grand jeu : l'attaque de l'île de la Tortue à
Paray-Vieille-Poste
Mardi 30 avril
Journée
Un petit tour dans la forêt Amazonienne et
ses multi-jeux à la rencontre de Barbe Noire
et ses moussaillons
Veillée :
Une soirée en compagnie de nos amis les
pirates sur l'île de Saint-Barthélémy

Jeudi 2 mai
Matin
Rappel des règles de vie de la confrérie des
pirates
Activités manuelles : à la vigie fabriquons nos
longues vues
CIS : n'oublie pas tes affaires de sport
Après-midi
CIS : n'oublie pas tes affaires de sport
Grand jeu : à la recherche du drapeau de
Barbe Noire
Vendredi 3 mai
Matin
Rappel des règles de vie de la confrérie des
pirates
Grand jeu : les pirates contre les flibustiers
Activités manuelles : fabriquons nos pièces du
pirate Levasseur
Après-midi
Tous à l'eau (n'oublie pas tes affaires de
piscine, bonnet obligatoire)
CIS (n'oublie pas ta tenue de sport)
Grand jeu : à la recherche du trésor de Rackam
Le Rouge

