AOÛT
Lundi 1er août
3-6ans
6-12ans

Feuilles en couleur
Course en duo
Les carillons
Course en duo

Lundi 8 août
Pâte à patouille : les carillons
Multi jeux

Mardi 9 août
Sortie à la Pépinière de Corme Royal
Les maracas

Mardi 2 août
3-6ans
6-12 ans

Atelier culinaire
Jeux d’eau
Sortie : autour du cheval et du poney
(Prévoir baskets, legging) + 1€
Jeux d’eau

Mercredi 10 août
Sortie accrobranche
Parc de la Gataudière (+ 5 €)
J’emmène mon pique-nique

Mercredi 3 août
Sortie Nettoyage forêt
Brico les sabliers

Jeudi 4 août - Nuit des étoiles
Veillée-nuitée pour les plus de 6 ans (+1€)

Jeudi 11 août
Sortie forêt : pique-nique et jeu de piste

Brico le serpent multicolore
Jeux fais ce qu’il te plaît
Pour les campeurs : Préparation (courses, tentes)
Vendredi 12 août
Vendredi 5 août
Je fabrique le mikado géant
Frisbee golf

Bibliothèque / Les mangeoires à oiseaux
Film sur écran géant

Programme des
animations
Du 8 juillet au 12 août
2022

Un été eau
en couleurs

JUILLET

STAGE THÊATRE
D’IMPRO
pour les 8-12ans (+ 8 €)

Vendredi 8 juillet - Les Center Games
Journée jeux intercentre : A Centercity, viens
retrouver les ingrédients de la potion du professeur
Zinzin qui a transformé les animateurs.
Transport en bus - J’emmène mon pique-nique
Arrivée 9h maximum – retour 17h45
Lundi 11 juillet

Stage le matin, vendredi
l’après-midi

Restitution vendredi soir
18h à La Vallée (les enfants
sont à récupérer à La Vallée)

Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet
3-6ans

Je crée un chamboule tout
Jeux d’eau

6-12ans

Je décore le centre
Jeux d’eau

Mardi 12 juillet
Marque page géant - bibliothèque
Jeu attrape-moi si tu peux !

6-12 ans Fabrique ton sable coloré – Bibliothèque
Jeu la boule endiablée

Brico Glaces colorées – Jeux d’eau

Mercredi 20 juillet
3-6ans
6-12ans

6-12 ans Brico arc en ciel – Jeux d’eau

6-12 ans

Expériences colorées
Chamboule tout

6-12ans

Création Le jeu du gruyère Billard japonais
Jeux
Mardi 26 juillet

3-6ans Fabrication Les boîtes cibles et jeu
6-12ans
La fresque de la Tribu
Le jeu du gruyère et billard japonais
Mercredi 27 juillet

3-6ans

Brico le nuage arc en ciel
Jeux d’eau

6-12ans

Je décore le centre
Jeux d’eau

Brico Ma vie arc en ciel
La course aux couleurs

Customisation T-shirt
(Je ramène un T- shirt blanc)
Je décore le centre et répétition de la danse
Jeudi 28 juillet

Brico Attrape-rêve
Jeu de Molky
Jeudi 21 juillet

Vendredi 15 juillet
3-6 ans Sortie : autour du poney
(Prévoir baskets, legging) + 1€
Brico Ma vie arc en ciel - Jeux musicaux

3-6ans
Création Le morpion géant
Jeux d’extérieur : morpion, pétanque

Pour tous

Mercredi 13 juillet
3-6 ans

Lundi 25 juillet

Pour tous
Je plante et je décore
Jeu la traversée des couleurs

Pour tous
C’est les vacances !
Jeux de présentation – Je fabrique le goûter

3-6 ans

Je prépare la fête du centre jeudi soir !

Pour tous

Je cuisine pour la soirée
Parcours les couleurs en folie
(Prévoir une tenue ne craignant pas les tâches)

Fête du centre à partir de 19H!
Jeux, danse de l’été, pique-niquons ensemble
(chacun emmène son repas)
Buvette et vente de gâteaux sur place

Vendredi 22 juillet
Pour tous

Je prépare mon repas
Fiesta Boum boum

Vendredi 29 juillet
Pour tous

On va à la ferme
Jeux d’eau

