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jeuDI 14 juillet

férié

vendreDI 8 juillet

Secret Story
Madagascar c’est quoi? 

Jeu de connaissance
règles de viematin

après
m i d i

marDI 12 juillet

Je refais ma salle Sur le
thème de Madagascar

Contruction de petits bateaux
"mada"

matin

après
m i d i

jeuDI 28 juillet

Temps émancipateur
Choisis ta journée

Temps émancipateur
Choisis ta journée

matin

après
m i d i

mercreDI 20 juillet

Choisis ta journée

Projet portrait de famille

Spectacle la soupe aux cailloux
ouvert aux familles à 19h30
(gratuit : apportez un légume)

Compagnie Lune bleue
"théâtre d’ombre" 
Temps émancipateur
"Choisis ta journée"

matin

après
m i d i

Accueil 
du soir 

soirée 

lunDI 11 juillet

Quizz Aventure
Piscine au centre

Présentation du projet :
Film Madatrekmatin

après
m i d i

Création de BD 
Compagnie Lune bleue
"théâtre d’ombre"

jeuDI 21 juillet

Projet portrait de famille

Sortie au Labyrinthe

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

marDI 26 juillet

spectacle "Compagnie La lune Bleue"  
gratuit à 21h
première partie des enfants
de l’atelier 

Salade de fruits
Chasse à l’ours

Journée avec les 3/5ans
Sortie au marché de Rochefortmatin

soirée 

après
m i d i

lunDI 25 juillet

Tournoi de Badminton
& de ping-pong

Création de jeu  
& ange gardien

matin

après
m i d i vendreDI 29 juillet

Piscine au centre

Jeux Times ’up
Devine Tête Challengematin

après
m i d i

mercreDI 13 juillet

Jeux musicaux
"mada and dance"

Projet Madatrek
"L’allée des Baobabs"matin

après
m i d i
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lunDI 18 juillet

Projet portrait de famille

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i Jeu PRV Peste

Compagnie Lune bleue 
"théâtre d’ombre"
Killeur
Sortie Médiathèque

marDI 19 juillet

Projet portrait de famille

matin

Accueil 
du soir 

après
m i d i

Projet manga :
découverte de l’univers Manga
Compagnie Lune bleue
"théâtre d’ombre" 

Piscine au centre

vendreDI 15 juillet

(Apportez vélo &
protection si vous en avez)

Rando -balade vélo avec les
6/7ans & les parents qui le
souhaitent

matin

après
m i d i

pique-nique fourni

vendreDI 22 juillet

Projet portrait de famille

Compagnie Lune bleue
"théâtre d’ombre"
Journée Sortie rando vélo 
au bois de la forêt
& le pôle vie locale/adulte famille

(Apportez vélo & protection si vous 
en avez)

matin

après
m i d i

Accueil 
du soir 

pique-nique fourni

mercreDI 27 juillet

Baignade à
port des barques

Baignade à
port des barquesmatin

après
m i d i

pique-nique fourni

-casquette

Chaque Jour votre enfant doit donc avoir 1 sac à dos avec :

Pour nous accompagner aux sorties ou aux baignades, vous pouvez nous accompagner 
comme "parents accompagnateurs" (aide à l’encadrement d’un groupe) ou comme pour les 
baignades (aide aux vestiaires, à l’habillage, au passage aux toilettes).
Si vous avez des disponibilités pour nous accompagner vous pouvez le signaler aux équipes 
d’animation.

-un maillot de bain 
(pas de caleçons de bain 
pour les garçons)

-un bonnet de bain

-une serviette

-une gourde

-crême solaire

Notes pour les parents


