lundi 2 mai 2022

mardi 3 mai 2022

PS-MS-GS

Création d'un coffre aux trésors

"Les animaux
de la ferme"

Comte animé

SORTIE POUR TOUS à
QUINCY-VOISINS

mercredi 4 mai 2022

jeudi 5 mai 2022

vendredi 6 mai 2022

Sortie piscine pour tous

"A la recherche du trésor de la fée
du sommeil"

Journée déguisée

à Tauziet

Atelier culinaire : Crêpes

"l'Ile aux Pirates"
repas

Kermesse des Pirates

La vie d'un pirate
repas

repas

repas

repos des sorciers

PIQUE NIQUE

repos des sorciers

repos des sorciers

repos des sorciers

Lancer de trésors

Créer ton bateau de pirate

SORTIE : Parc du Pâtis
Mini Kermesse

Choix de l'Enfant

"Attrape Pirate"

(ils choisissent leurs activités)

à MEAUX

CP-CE1

Pirate, héros ! (1/2)

SORTIE POUR TOUS à
QUINCY-VOISINS

Cache toi, Barbe Noire !

Pour la piraterie…!

Journée déguisée

"Les soldats"

Fabrication d'un bateau de
pirate

"l'Ile aux Pirates"

Activité scientifique

P'tit Anim

Kermesse des Pirates et
Atelier culinaire : gâteau spécial

repas

PIQUE NIQUE

repas

repas

repas

Pirate, héros ! (2/2)

Jeu de rôle pour pirate uniquement
!

Chasse aux Trésors

P'tit Anim

"Bateau, coule à flot !"

"Babord ? Non, Tribord !"

Journée déguisée

Choix de l'Enfant

Vérification des vélos

Kermesse des Pirates

Raconte moi ton histoire de pirate

Fabriction d'un bateau de pirate

CE2-CM

P'tit Mousse

SORTIE POUR TOUS à
QUINCY-VOISINS

"Les shark"
"l'Ile aux Pirates"
repas

(ils choisissent leurs activités)

PIQUE NIQUE

repas

L'île au pop corn"

Carte au trésor

Défilé de costumes, jeux divers,
chansons

repas
"Pas de quartier !"
Défilé de costumes, jeux divers,
chansons

Société pirate

Sortie Vélo (dans le village)

La directrice de l'Accueil de Loisirs se réserve le droit d'effectuer d'éventuels changements de programme en fonction de la météo. Merci de prévoir des tenues adaptées aux activités qui sont proposées.
En ORANGE : les activités manuelles

En VERT : les activités sportives

En ROUGE : les sorties

En ROSE : Jeux

En BLEU : les activités culinaires

En VIOLET autres

En NOIR les spectacles

