- COUPE DU MONDE Lundi 09 juillet

Mardi 10 juillet

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Matin
Cuisine

Fabrique ton
drapeau
Jeux du drapeau

Jeux sportifs
coupe du monde

Plage du petit
travers
Baignade + suite
tournoi coupe
du monde

Sortie à la journée à
la rivière à Cazilhac
(34)
Arrivée 9h max

Grande bataille

Cuisine du monde

Tournoi sportif
coupe du monde

Sports
internationaux

Lac du Crès
intégration futurs
CP

Sortie plage au
petit travers

Ventrigliss + water
games

Bouuum coupe du
monde

Après-midi
Déco coupe du
monde

Chasse aux
trésors
« ballons »

Tournoi coupe du
monde

Piscine et jeux
d’eau

Sortie à la journée à
la rivière à Cazilhac
(34)

Merci de prévoir
: maillot
dede
bain,
crème
solaire,
serviette
etet
casquette
* Merci de prévoir *: GOURDE,
sac à dos,
maillot
bain,
crème
solaire,
serviette
casquette TOUS LES JOURS

- Enfin les grandes vacances!!! Lundi 16 juillet

Mardi 17 juillet

Mercredi 18 juillet

Jeudi 19 juillet

Vendredi 20 juillet

Matin
Jeux de présentation Urban Jump à Pérols

Fabrique ton Porte
Clés

Grands jeux des
colorettes

Grand memory

Jeux d’opposition

Création BD
Médiathèque

Mettoilabas
(Jeux Sportifs)

Zen Attitude

Spectacle Pour les CP

Création Pierres
dans l’eau

Tournoi Handball

Plage Baignade au petit
travers + jeux

Jeu du Virus

Time’s Up

Château de Takeshi
(Jeux d’eau)

Bouum fin de semaine

Après-midi
Gamelle Géante

Urban Jump à
Pérols

Ventrigliss + jeux
d’eau

Grands jeux des
colorettes

Ventrigliss
+
Watergames
et activités
Manuelles

de prévoir : maillot de bain, crème solaire, serviette et casquette
* Merci de prévoir*: Merci
GOURDE, sac à dos, maillot de bain, crème solaire, serviette et casquette TOUS LES JOURS

- Les petits acteurs… Lundi 23 juillet

Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet

Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

Matin
Présentation de la
semaine

Stop motion #4

Fabrication de cadres Jeux des numéros
(Parcours de santé)
Stop motion #1

Sortie à la matinée
Maison de la
nature
(Lattes)

Grand jeu
« Rallye photo »

Film #4
Brochette de fruits
Grand quizz CINE

Jeux d’opposition
Après-midi
Film #1
Tournois de
tennis de table
Tournois sportifs
au gymnase

Film #2
Stop motion #2
Poule renard
vipère

Film #3
Grand jeu dans
Pérols
« photo fun »

Stop motion #3
Grands jeux d’eau

Goûter et présentation
des projets
(Film et stop motion)
Ventrigliss

* Merci de prévoir
GOURDE,
à dos,de
maillot
bain,
crèmeserviette
solaire, serviette
et casquette
TOUS LES JOURS
* Merci: de
prévoirsac
: maillot
bain, de
crème
solaire,
et casquette
chaque jour

- Sous le soleil des tropiques Lundi 30 juillet

Mardi 31 juillet

Mercredi 01 août

Jeudi 02 août

Vendredi 03 août

Matin
Présentation
semaine
Jeu du drapeau
(Parcours de santé)

Sortie journée
Rivière
(Cazilhac 34)

Game of thrones
(Gymnase)

Cuisine sucrée/salée
Et cocktails
Sortie journée
Europark
(Vias plage)

Jeux d’opposition
(dojo)

Après-midi
Ruée des fadas
Pérols

Ventriglisse

Sortie journée
Rivière
(Cazilhac 34)

Loup garou
enchanté

Sortie journée
Europark
(Vias plage)

Casino
Boom

Grands jeux d’eau

* Merci de prévoir
GOURDE,
à dos,de
maillot
bain,
crèmeserviette
solaire, serviette
et casquette
TOUS LES JOURS
* Merci: de
prévoirsac
: maillot
bain, de
crème
solaire,
et casquette
chaque jour

- TOUS A L’EAU Lundi 20 août

Mardi 21 août

Mercredi 22 août

Jeudi 23 août

Vendredi 24 août

Water games

Olympiades
Plage du petit
travers

Bombe à eau
prisonnier

Suite OLYMPIADES

Matin
Déco centre

Tournoi de basket
et de ping pong

Expérience
scientifique
Sport bombes à
eau

Sortie à la journée
Parc aquatique
La Bouscarasse (30)
Départ 8h30

Cuisine (smoothie)
Après-midi

Molkky
Water games
Ventrigliss

Bowling qui glisse
Jeux sportifs

Sortie à la journée
Parc aquatique
La Bouscarasse (30)
Retour 17h30

* Merci de prévoir : maillot de bain, crème solaire, serviette et casquette
* Merci de prévoir
: GOURDE, sac à dos, maillot de bain, crème solaire, serviette et casquette TOUS LES JOURS

Quand y’en a plus, y’en a encore……. Des vacances!!!!
Lundi 27 août

Mardi 28 août

Mercredi 29 août

Jeudi 30 août

Vendredi 31 août

Matin
Relais ball

Sortie vélo + casque

Grands jeux du
drapeau

Jardin

Loup garou

Grands jeux

Sortie à la journée:
9h max
Accrobranche (9-11 ans)
Terraventure (6-8 ans)
À St Christol (34)

Arrivée 9h max
Plage du petit travers
Maillot, serviette,
rechange, crème solaire,
casquette, gourde

Baby foot géant
Perle hama
Jeux mêlés

Après-midi
Jeux du virus
Cocktail
Peinture

Ventriglisse
Total wipe out

Basket, tenue confortable,
gourde, sac à dos casquette
et crème solaire

Attrape rêve

Porte clés
Jeux d’eau
Origami

* Merci de prévoir : GOURDE, sac à dos, maillot de bain, crème solaire, serviette et casquette TOUS LES JOURS

