VACANCES de JUILLET 2017 CENTRE DE LOISIRS MATERNELS
Petits avec Kitty, Fabienne et Matiss
Moyens avec Mylène et Ladji

Grands avec Elodie et Alassane

Thème : les gaulois et les romains
Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12
MATIN
Présentation du thème
Emerainville plage
teliers : sur le thème + pâtisser
Choix des personnages et SORTIE au parc du Morbras
Confection de bijoux
Confection des accessoires
Jeux de présentation

11h30

SIESTE

départ 9h//retour 16h30

Préparation du barbecue

Prévoir une tenue adaptée, Ateliers : cuisine + décoration
un sac à dos et gourde
Atelier sur le thème
Construction du village
Jeux collectifs dans le hall
REPAS
Pique-nique
11h30
Barbecue
APRES-MIDI
SIESTE
SIESTE

Jeu collectif : "tue-mouche"

Jeux dans le hall

Continuité des accessoires
Vidéo : "les 12 travaux d'Asterix"
Continuité des accessoires
Jeu collectif : "tue-mouche"
Vidéo : "les 12 travaux d'Asterix"
Jeu collectif : "la thèque"

Jeux de société

Baguette//confiture de groseille
Yaourt nature sucré

Pain au chocolat
Lait

Jeu collectif : "le béret"

Jeudi 13
Piscine 15 places
Finition des accessoires
Chants
Atelier attrape-rêves
Finition des accessoires
Atelier pâtisserie
Continuité du village
11h30

SIESTE
Parcours vélo

Ateliers sur le thème
Jeux de ballon et de ronde
Jeux de cour
Jeu collectif :
Dessins à la craie
" poules, renards, vipères"
Jeu collectif : "balle aux prisonniers"

GOUTER
Baguette//pâte à tartiner
Jus de raisin

Bon gâteau au chocolat
Yaourt nature sucré

Vendredi 14

Lundi 17

Mardi 18

Sortie au Labymaïs de la Brie
Départ 9h//retour 17h
Prévoir une tenue adaptée,
un sac à dos et gourde

Emerainville plage
Préparation du repas
Décoration de la salle
Emerainville plage

Pique-nique

11h30
Repas autonome
Sieste
Parcours vélo
Jeux d'eau
Jeu collectif :
" la grille magique"

Baguette//pâte à tartiner
Jus d'orange

Gaufre
Lait

Mercredi 19
MATIN
Ludothèque
Emerainville plage
Médiathèque
Jeux musicaux

REPAS
11h30

Jeudi 20

Vendredi 21

Atelier pâtisserie
Parcours motricité
Finition des activités manuelles
Jeux de société
Préparation du repas
Décoration de la salle
Jeu collectif :
" dessinez, c'est gagné"

Journée olympiade
Préparation des équipes
Relais, tir à la corde

11h30
Repas autonome

Pique-nique

APRES-MIDI
Sieste
Sieste
Jeux musicaux
Initiation au basket
Sortie au parc du Tremblay
Vidéo : "Astérix et Obélix"
révoir sac à dos, maillot de bain,
gourde, crème solaire, casquette
Retour pour 17h
GOUTER
Baguette//tablette de chocolat la
Croissant
Petit suisse
Compote de pommes// lait

Temps calme au parc
Denis le Camus + jeux
Jeux au parc
Denis le Camus

Baguette//confiture de fraise
Jus de raisin

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26
Jeudi 27
MATIN
Vidéo : " Astérix et Obélix"
Emerainville plage
SORTIE au parc Astérix
Piscine 15 places
Parcours vélo
Atelier chants
Départ 8h30//retour 18h00
Activité artistique : dessins
Point lecture
Chorégraphie
nir déguiser en gaulois ou rom
à la craie dans la cour
Histoires et atelier
Prévoir une tenue adaptée,
Chorégraphie
Chorégraphie
un sac à dos et gourde
Parcours vélo, atelier chant et
Chorégraphie
Jeux de société
Chorégraphie
REPAS
11h30
11h30
Pique-nique
12h
APRES-MIDI
SIESTE
SIESTE
SIESTE
Atelier chants
Jeux d'eau
Parcours vélo
Chorégraphie
Chorégraphie
Jeux d'eau
Jeu au parc Denis le Camus
Jeu collectif :
Relais
Jeu collectif :
" poules, renards, vipères"
Jeux collectifs
"Romains contre Gaulois" déo : "Le domaine des dieux"
Relais et courses
Jeu collectif : " le béret"
GOUTER
Baguette//pâte à tartiner
Pompon cacao
Moelleux au citron
Féline à la fraise
Yaourt nature sucré
Lait
Gélifié au caramel

Vendredi 28
Préparation du banquet
Préparation du repas
Décoration du hall
Répétition des chants et
de la chorégraphie

BANQUET FINAL
Chants et danses des
élémentaires
Jeux dans le village

Baguette//confiture d'abricot
Compote de pommes

VACANCES de JUILLET 2017 CENTRE DE LOISIRS de JEAN-JAURES ELEMENTAIRE
CP//CE1 avec HELENE, JESLIE ET NICOLAS // CE2 CM1 CM2 avec Jean-Luc et Kiran
Thème : Les gaulois et les Romains

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12
MATIN

Jeudi 13

Jeux de présentation
Présentation du thème

Sortie à Fontainebleau
Départ 9h/Retour 17h30

Piscine Emerainville
(16 places)

Piscine Torcy (16 places)
De 10h à 11h

De 10h à 11h
Construction du village

Construction du village
(Restaurant,épicerie)
Atelier pâte à sel

Choix des prénoms
gaulois des enfants
"Conseil des chefs"

REPAS
11h30

Pique-nique

11h30

11h30

APRES-MIDI
Construction du village
Fabrication de la maison
du chef du village

Prévoir sac à dos, gourde,
casquette, crème solaire,
et une tenue adaptée

Jeux collectifs :
"Balle gauloise"
"Coq, louves, sangliers"

Baguette//confiture de groseille

Pompon cacao
Lait

Pain au chocolat
Petit suisse sucré

Continuité de l'atelier
Pâte à sel
Continuité de la construction
du village
Sortie vélo
Prévoir une tenue adaptée,
casque, sac à dos et gourde

GOUTER
Jus d'orange

Fourrandise//crème de lait
Jus de pommes

Vendredi 14

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19
MATIN

Jeudi 20

Vendredi 21

Continuité de la
construction du village

Sortie à la base de loisirs
De Souppes sur Loing
Départ à 9h//retour à 18h
Prévoir : maillot de bain,
serviette, gourde, casquette,
sac à dos et crème solaire

Piscine d' Emerainville
(16 places)
De 10h à 11h
Décoration du village

Initiation VTT
Parcours vélo dans la cour
pour tester les enfants sur
une balade à l'extérieur

Préparation du banquet

Pique-nique

Pique-nique

Sortie vélo + vérification des vélos
Vérification des vélos

REPAS
11h30

Pique-nique

Barbecue

Prévoir une tenue
Adaptée,sac à dos,
Gourde,casque

Jeux d'eau
Prévoir serviette,
Maillot de bain, casquette,
crème solaire

Fourrandise au chocolat

Baguette//confiture de fraise

Lait

Jus de raisin

APRES-MIDI
Jeu collectif :
"Gaulois contre pirates"
Jeu collectif :
"Ballon bataille"

Randonnée forestière
Prévoir une tenue adaptée,
sac à dos, gourde, casquette
et crème solaire
Retour à 16h

GOUTER
Baguette//pâte à tartiner
Jus d'orange

Lait et coco pop's
Coupelle de compote de
Pomme-cassis

Baguette//tablette de
chocolat au lait
Petit suisse

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26
MATIN

Présentation du thème
Création de costumes
Choix de chorégraphie
Jeux collectifs

SORTIE au parc Astérix
Départ à 8h30
Prévoir une tenue adaptée,
sac à dos, gourde, casquette
Retour à 18h

Piscine d' Emerainville
(16 places)
De 10h à 11h
Continuité des activités :
Costume et danse

Jeudi 27

Vendredi 28

Piscine de Torcy
Préparation du pique-nique
(16 places)
autonome
de 10h à 11h
Installation du village gaulois
Continuité des activités sur le thème
à Jean Jaurès

REPAS
11h30

Pique-nique

11h30

12h

Pique-nique

Sortie au parc du Tremblay
Retour à 18h
Prévoir serviette, casquette,
crème solaire et maillot de bain

Fête à Jean Jaurès
avec les maternels

Féline à la fraise
Gélifié au caramel

Baguette//confiture d'abricot
Compote de pommes

APRES-MIDI
Continuité des costumes
Jeux collectifs

Jeux d'eau : relais, parcours
Prévoir serviette, casquette,
crème solaire et maillot de bain

GOUTER
Baguette//pâte à tartiner
Yaourt nature sucré

Pompon cacao
Lait

Baguette//croc'lait
Jus de pommes

PLANNING VACANCES D'ÉTÉ DU 31 JUILLET 2017 AU 1er SEPTEMBRE 2017 MATERNEL

Lundi 31 Juillet

Mardi 01

Mercredi 02

Jeudi 03

Vendredi 04

MATIN
Jeux de mimes

Piscine Torcy

Ateliers :

Sortie au Labymaïs de la Brie

Finition des ateliers

Ateliers :
"Création d'éventails"
"Perles à repasser"

(10 places disponibles)
Jeu de mimes

Départ : 9h00 // retour : 17h00

Jeu de relais dans la cour

Jeu dans les espaces aménagés

"Continuité de la création
des éventails"
"Création de tong sur papier"
Jeu : "Kim goût"

11h30

11h30

11h30

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

Jeux de société
Parcours vélo dans la cour
APPORTER : vélo + casque

Dessins
Jeux musicaux
Grand bal costumé

Prévoir : sac à dos, gourde ou
bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

REPAS
Pique-nique

11h30

APRES-MIDI
Jeu : "Dessiner, c'est gagné"
Atelier :

Histoires racontées
Coloriage
"Fabrication + lancer de parachutes"
Sortie au parc
Jeux de cour
de l'ancien monastère
Grand jeu : "L'homme en noir"

APPORTER UN DEGUISEMENT

GOUTER
Baguette//miel
Petit suisse aux fruits

Barre bretonne
Lait

Baguette//confiture de prune
Lait

Gaufre fantaisie
Lait

Baguette//St Môret
Jus de pomme

THEME : " La parade gauloise et romaine"

Lundi 07

Mardi 08

Mercredi 09

Jeudi 10

Vendredi 11

Ateliers :
"Création de boucliers"

Grand jeu :
"A la conquête des territoires"

MATIN
Présentation du thème
"Les Gaulois et les Romains"
Jeux dans la cour :
Trampoline et balles

Piscine Torcy
(5 places disponibles)
Continuité des ateliers sur le thème

Continuité des ateliers
sur le thème
Jeux extérieurs

Continuité des ateliers sur le thème

REPAS
11h30

11h30

11h30

11h30

11h30

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

Histoires racontées
Ateliers :
"Atelier accesseoires de
déguisement"
"Création de bijoux"

Jeux de mémorisation
Jeu collectif :
"La queue du renard"
Parcours vélo dans la cour

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

Histoires CD
Sortie à la plaine de Lavoisier

Coloriage sur le thème
Continuité des boucliers
Jeu collectif :
"Dauphins, dauphines"

Histoires racontées
Finalité des ateliers sur le thème
Grande parade déguisée

Baguette//confiture de groseille
Yaourt nature sucré

Pain au chocolat
Lait

Bongateau au chocolat
Yaourt nature sucré

Gaufres liégeoises
Jus de fruits individuels

APRES-MIDI

Retour : 17 h 00
Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

GOUTER
BN
Jus de fruits

THEME : "Spectacle gaulois et romain"

Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Piscine Torcy
(5 places disponibles)
Continuité des ateliers
sur le thème

Préparation du repas autonome

11 h 30

Barbecue avec les élémentaires

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

MATIN
Atelier :
"Création de marionnettes"
Grand jeu :
"La queue du sanglier"

Sortie à Provins
Départ : 9h00 // retour : 16h30
Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

Atelier:
"Décoration des tables"
Répétition du spectacle
de marionnettes

REPAS
11 h 30

Pique-nique

APRES-MIDI
TEMPS CALME / SIESTE

Histoires CD
Ateliers :
"Création d'une fresque"
"Continuité de la création
des marionnettes"

Coloriage sur le thème
Vidéo :
Finition des ateliers sur le thème "Astérix, mission Cléopatre"
Présentation du spectacle
Répétition du spectacle
Jeu de balle
de marionnettes aux élémentaires
Jeux de cour

GOUTER
Baguette//pâte à tartiner
Jus d'orange

Goûter du pique-nique

Croissant emballé
Compote de pomme

Glace//Chantilly
Gâteaux d'accompagnement

THEME : "Les olympiades"

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

MATIN
Atelier : "Photoshup"
Jeu collectif :
"Balle aux prisonniers"

Ateliers sur le thème
Jeu :
"Où sont les sangliers?"

Ateliers sur le thème
Grand cache-cache
romains et gaulois

Préparation des olympiades
Grandes olympiades

Sortie au parc Astérix
Départ : 9h00 // retour : 18h30
Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

REPAS
11 h 30

11 h 30

11 h 30

11 h 30

Pique-nique

APRES-MIDI
TEMPS CALME

TEMPS CALME

TEMPS CALME

TEMPS CALME

Jeux de société
Atelier :
"Confection de masques"
Jeux de cour

Histoires racontées
Jeu de mimes
Discipline olympique :
"Les couples de course"

Coloriage sur le thème
Finition des ateliers
Jeu :
"Les romains contre gaulois"

Vidéo
Jeux de société
Jeux de cour

GOUTER
Baguette//pâte à tartiner
Yaourt nature sucré

Pompon cacao

Lait

Baguette//croc'lait
Jus de pomme

Féline à la fraise
Gélifié au caramel

Goûter du pique-nique

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Vendredi 01sept

Jeux collectifs :
"Tomate, ketchup"
"Où sont les cerfs?"
Ateliers :
"Création de bracelets
et colliers en perles"

Piscine Torcy
(10 places disponibles)
Grand jeu :
"L'homme en noir"

Parcours vélo et patinette
dans la cour
APPORTER :
vélo, patinette et casque

Sortie à Babyland

Préparation
du repas autonome
Ateliers :
"Décorations"
"Création de colliers africains"

11 h 30

11 h 30

11 h 30

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

TEMPS CALME / SIESTE

Jeux de société
Grand jeu :
"La grille mystèrieuse"

Histoire racontée
Continuité des ateliers
Jeu collectif :
"Poules, renards, vipères"

Coloriage
Forum d'activités
Ateliers ouverts aux
maternels et élémentaires
au choix des enfants

Vidéo : "Rio 2"

Barre bretonne
Lait

Baguette//confiture de prune
Lait

MATIN
Départ : 9h00 // retour : 18h00
Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

REPAS
Pique-nique

Repas autonome

APRES-MIDI

Jeux musicaux
sur musique africaine

GOUTER
Baguette//miel
Petit suisse aux fruits

Goûter du pique-nique

Baguette//St Môret
Jus de pomme

PLANNING VACANCES D'ÉTÉ DU 31 JUILLET 2017 AU 1er SEPTEMBRE 2017 ELEMENTAIRE
Thème : "Les Romains et les Gaulois"

Lundi 31 Juillet

Mardi 01

Mercredi 02

Jeudi 03

Vendredi 04

MATIN
Atelier : "Plastique fou"

Piscine Torcy

Piscine Emerainville

Sortie au Labymaïs

Préparation du repas autonome

Jeux collectifs : "La thèque"
"Tournoi de hand spinner"
Apporter son hand spinner

(8 places disponibles)
Ateliers : "Fresque sur le thème"
"Préparation du repas autonome"

(8 places disponibles)
Initiation théâtre

de la Brie
à St Barthélémy

Jeu collectif : "Football"

Départ : 9h30 // retour : 17 h 00

Prévoir : sac à dos, gourde ou
bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

REPAS
11 h 30

Repas autonome

11 h 30

Pique-nique

11 h 30

APRES-MIDI
Atelier : bracelets brésiliens
Grand jeu extérieur :
"Cartapuce"

Vidéo
Grand jeu extérieur :
"Gaulois contre Romains"

Atelier : jeux de société
Bataille d'eau géante
Prévoir : casquette, serviette
de bain et crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

Baguette//miel
Petit suisse aux fruits

Barre bretonne
Lait

Baguette//confiture de prune
Lait

Histoires
Grand jeu extérieur :
"Relais serveur Romains"

GOUTER
Gaufre fantaisie
Lait

Goûter autonome

THEME : "Les 12 épreuves d'Astérix"

Lundi 07

Mardi 08

Mercredi 09

Jeudi 10

Vendredi 11

Atelier :
"Confection de couronnes"
Jeu collectif : "Le béret"
EPREUVE N° 5
"Lancer de javelot"

Préparation des Olympiades
Finalité de la confection
des couronnes
EPREUVE N° 7

MATIN
Présentation du thème
"Les Gaulois et les Romains"

Sortie à la forêt de Fontainebleau
Départ : 9h00 // retour : 16h30

EPREUVE N°1

Prévoir : sac à dos, gourde ou
bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

"Course à relais Romains
contre Gaulois"
Choix du nom de groupe

Piscine Emerainville
(8 places disponibles)
EPREUVE N° 3
"Course à la nage"
Atelier :
"Confection de couronnes"

"Soutenir le regard insoutenable
d'Iris le magicien"

EPREUVE N°2 : "Les boussoles"

REPAS
11 h 30

Pique-nique

11 h 30

11 h 30

11 h 30

Jeux de société
Sortie vélo à Emerainville
APPORTER : Vélo, casque,

Continuité de la fresque
Grandes Olympiades :
"Course relais"
"Course en sac"
"Ballon côte à côte"
Avoir une tenue adaptée
à l'activité

APRES-MIDI
Mise en place d'ateliers libres
(Poterie, bijoux en perles….)
Ateliers :
"Création d'une fresque
sur le thème"
"Fabrication d'épée"

Vidéo :
"Les 12 travaux d'Astérix"
EPREUVE N°4 à la prairie
"Tire à la corde"

sac à dos, gourde et crème solaire

Avoir une tenue adaptée
à l'activité
EPREUVE N° 6
"Succomber au charme
de la prêtresse"

GOUTER
Baguette//confiture de groseille

Pain au chocolat

Yaourt nature sucré

Lait

Baguette//pâte à tartiner
Jus de raisin

Bongateau au chocolat
Yaourt nature sucré

Gaufres liégeoises
Jus de fruits individuels

Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Ateliers sur le thème
Jeux musicaux :
"Les cerceaux"
"Les couleurs"
"Les numéros"

Préparation du repas autonome
Installation des tables et
décorations
Jeu collectif :
"Capture Gaulois"

MATIN
Ateliers sur le thème
Jeux de mimes
EPREUVE N° 8
"Passer le fil invisible"

Sortie à Provins
Départ : 9h00 // retour : 16h30
Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

REPAS
12 h 00

Pique-nique

11 h 30

Barbecue avec les maternels

APRES-MIDI
Ateliers d'arts
Grands jeux d'eau :
"Le serveur"
"Course d'eau"

Continuité de la fresque
Sortie au parc
de l'ancien monastère
EPREUVE N° 9
"Dans l'antre de la bête"

Prévoir : casquette et crème solaire

Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

Vidéo :
"Astérix, mission Cléopatre"
Présentation du spectacle
de marionnettes des maternels
Jeux de cour

Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

GOUTER
Baguette//pâte à tartiner
Jus d'orange

Goûter du pique-nique

Croissant emballé
Compote de pomme

Glace//Chantilly
Gâteaux d'accompagnement

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Ateliers sur le thème
Jeu collectif : "Football"

Atelier :
"Fabrication de boucliers"
Finition des ateliers
Jeux de cour

Piscine Emerainville
(8 places disponibles)
Atelier :
"Confection de savon"
Jeu extérieur :
"Où sont les sangliers ? "

Jeudi 24

Vendredi 25

Ateliers :
"Finition de la confection
des savons"
"Finition des boucliers"
Grand jeu :
"César le grand"

Sortie au parc Astérix

MATIN
Départ : 9h00 // retour : 18h30
Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

REPAS
11 h 30

11 h 30

Ateliers d'arts
Grand jeu collectif :
"Sangliers, biches, moutons"

Ateliers d'arts
Grand jeu :
"La balle Gauloise"
EPREUVE N° 10 :
"Le fil invisible"

11 h 30

11 h 30

Pique-nique

APRES-MIDI
Ateliers d'arts
Grand jeu collectif :
"Romains à l'attaque"
EPREUVE N° 11 :
"La lutte des gladiateurs"

Coloriages sur le thème
Sortie au parc du Tremblay
Retour : 16 h 30
Jeu de piste
Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps
EPREUVE N° 12 :
"Enigmes"

GOUTER
Baguette//pâte à tartiner
Yaourt nature sucré

Pompon cacao

Lait

Baguette//croc'lait
Jus de pomme

Féline à la fraise
Gélifié au caramel

Goûter du pique-nique

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Présentation de la semaine
Règles de vie
Choix des enfants sur des

Piscine Torcy
(8 places disponibles)
Jeux de relais

Piscine Emerainville
(8 places disponibles)
Jeu collectif :
"Balle aux prisonniers"

Jeudi 31

Vendredi 01 sept

Sortie à Fontainebleau
Course d'orientation

Sortie aux jeux de bois
à Noisy le Grand

Départ : 9h30 // retour : 17H30
Prévoir : sac à dos, gourde ou

Départ : 10h30 // retour : 16H00
Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

Pique-nique

Pique-nique

Goûter du pique-nique

Goûter du pique-nique

MATIN

jeux dans la salle ou en extérieur

REPAS
11 h 30

11 h 30

Vidéo : "Les Trolls"
Sortie au parc
de l'ancien monastère
Grand jeu : "Poursuite"

Jeux de société
Sortie vélo au Bois de Célie

11 h 30

APRES-MIDI

Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

Prévoir : sac à dos, gourde ou

bouteille d'eau, casquette et
crème solaire
Avoir une tenue adaptée
au lieu et au temps

Ateliers calmes
Forum d'activités
Ateliers ouverts aux
élémentaires et maternels
au choix des enfants

GOUTER
Baguette//miel
Petit suisse aux fruits

Barre bretonne
Lait

Baguette//confiture de prune
Lait

