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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Wapitis

Année 2005-2008

Lundi 9 juillet

Matin
Apprenons à nous connaître
Après-midi
Multi Jeux

Mardi 10 juillet

Matin
CIS Foot n'oublie pas ta tenue de sport
Préparons notre salle de match
(banderoles/Maillots)
Après-midi
Allons nous promener en forêt

Mercredi 11 juillet

Matin
Gamelle enchantée
Créons notre fresque extérieur
Après-midi
Splach !! N'oublie pas ton maillot de bain, ta
serviette et ton bonnet de bain obligatoire.

Jeudi 12 juillet

Matin
CIS Foot allons nous entraîner pour la
rencontre
Faisons des petits gâteaux aux couleurs de
nos équipes (cupcake)
A nos fourneaux : Pâtissez
Après-midi
Vite préparons-nous pour la danse,
Grand jeu (Amérique, Europe et Afrique)

Vendredi 13 juillet

Journée
CIS la finale n'oublie pas tes affaires de
sport
Allons faire des jeux

Lundi 16 juillet

Matin
Foot en salle
Après-midi
1ère rencontre pour les
éliminatoires… (France, Portugal)
Viens chanter pour le stade l'hymne
de la coupe du monde

Lundi 23 juillet

Matin
Échauffement rencontre France-Brésil, à vos
pompons, encourageons en dansant
Après-midi
La Russie nous voilà ! 3ème rencontre

Mardi 24 juillet

Matin
CIS handball n'oublie pas ta tenue
de sport
Après-midi
Préparons notre barbecue
Grand jeu : Prise de drapeaux

Matin
Grand jeu : retrouve ton équipe
Après-midi
Piscine, n'oublie pas tes affaires de piscine
(serviette, maillot de bain et bonnet
obligatoire)
Finissons nos herbiers et mettons de la
couleur

Mercredi 18 juillet

Mercredi 25 juillet

Mardi 17 juillet

Journée
Allons nous promener au Port aux
Cerises et pique-niquons

Jeudi 19 juillet

Matin
Commençons notre babyfoot
Après-midi
2ème rencontre l'équipe qui a gagné
rencontre le Brésil
Confectionnons notre babyfoot
Préparons notre danse

Vendredi 20 juillet

Journée
N'oublie pas tes affaires de piscine
et ta crème solaire

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

Jeudi 26 juillet

Matin
Créons nos coupes internationales
Échange de balles et on prend nos raquettes
Après-midi
Allons faire des jeux en forêt
Tournoi de handball

Vendredi 27 juillet

Matin
ENTRAINEMENT POUR LA FINALE (foot,

danse et top chef), la danse du mondial en
préparation
Après-midi
A vos fourneaux, pâtissez !
En place, Battle de danse , Grande finale !

Lundi 30 juillet

Matin
Grand jeu (balle américain)
Après-midi
Mini olympiades

Mardi 31 juillet

Matin
Réalisons des bracelets brésiliens
Direction l'ultimate
Après-midi
Allons faire des jeux/gymnastique

Mercredi 1er août

Matin
N'oublie pas ton casque
(obligatoire) et ton vélo
Après-midi
Chasse au ballon d'or

Jeudi 2 août

Journée
Sortons tous pique-niquer, n'oublie
pas ton maillot de bain

Vendredi 3 août

Matin
Allons nous promener au Port aux
Cerises
Après-midi
Activités libres : mini-jeux

