Koh-lanta

Les contes

Les jeux vidéos

Les enquêtes
*Matinée « TROC » le 29/07

*Piscine le 16/07 pour les PS-MS

Piscine le 23/07 pour les PS-MS

*Jeu : la gamelle

*Fabrication d’un collier
d’immunité

*Contes animés : Le corbeau et le
renard et La cigale et la fourmi

*Grand jeu : Délivrons la Princesse

*Grand jeu : le Cluedo

*Journée/Matinée des enfants

*Journée/Matinée des enfants

*Découverte d’un volcan
en ébullition

*Jeu : la boule de neige

*Grand Jeu : Mario & Sonic

*Jeu : le voleur

*Création d’un radeau

*Création d’épées

*Basket ball

*Jeux d’eau le 09/07

*Jeu du croquet
*Création de muffins

*Expérience avec du poivre

*Grand jeu : Retrouver le coffre

*Courses d’orientation

*La roue des humeurs

*Journée/Matinée des enfants

*Inter-centre à Villenoy le 11/07

*Inter-centre avec Villenoy le 18/07

*Création d’un gâteau
*Jeu : le Snake

*Parcours des combattants

*Contes animés : les chevaliers et
boucle d’or

*Piscine le 22/07 pour les GS-CP

*Grand jeu : Jack et Arthur

*Pôles créatifs

*Jeu : la botte du chat

*Memory géant

*Piscine les 15 et 19/07 pour
les GS-CP

*Pokéball
*Jeu : Surf savon

*Fabrication de confiture

*Danse de tétris

*Jeu de mimes

*Création d’un panier, d’un miroir

*Parcours de vélos/patinettes

*Grand jeu : le Chat Potté

*Fabrication d’un totem

*Jeu : Cadavresquis

*Jeux d’eau le 23/07 pour les CECM
*Tournoi de « Mario Kart »

*Création d’outils de pêche

*Création de chapeaux

*Jeu : la queue du mime

*Slime

*Construction d’une cabane

*Jeu : Chasse à l’ogre

*Epreuve de l’orientation

*Piscine les 16 et 18/07 pour
les CE-CM

*Création de smoothies
*Epreuves des poteaux…!!
*Chasse au trésor
*Création d’une torche
*Piscine le 12/07 pour les GS-CP

*Piscine le 11/07 pour les CE-CM

*Jeu : le lièvre et la tortue

Soirée : 19/07 pour les PS-MS-GS-CP
« le mic-mac des contes »

*Jeu : Bataille navale

*Tournoi de « Just Dance »
*Grand jeu avec les Ados le 26/07
*Pyramide
Nuitée : 24/07 pour les CP-CE1
« Viens Jouer »

*Parcours mystérieux en vélo
*Surf savon
*Pôles créatifs
*Nettoie ma forêt
*Empreintes invisibles
*Jeu : Killer aquatique
*Inter-centre avec Villenoy le 01/08
Sortie générale : 31/07
pour tous les enfants
« Cité des enfants » à PARIS
Départ : 9H

Retour : 18H

( s auf problème de circulation)

Les directrices de l'Accueil de Loisirs se réservent le droit
d'effectuer d'éventuels changements de programme
en cas de nécessité.
Merci de prévoir des tenues adaptées aux activités
qui sont proposées.

