
lundi 10 aout mardi 11 aout mercredi 12 aout jeudi 13 aout vendredi 14 aout

3-4 ans

*Atelier masque de singe

*Cartes à planter

*Balade en forêt

*Plantes pour herbier

*Decor terrarium

*Puzzle de la jungle

*Danse de Baloo

*Terrarium de l'explorateur

*Puzzle de la jungle

*Memory de la jungle

*Jeux d'eau

*Décoration de la salle : 

"Feuilles exotiques"

Séance Cinéma
"Le livre de la jungle"

*Décor de salle : les lianes

*Balade à vélo

*Têtes à pousser

*Danse du roi de la jungle

*Palmier géant

*Fresque en play maïs

*Parcours Indiana Jones *Jeu de piste 

"Sur les traces de Tarzan"

*Atelier  cache-pot

*Herbier

*Atelier  cache-pot

*Dessine la jungle

*Danse du roi Louis

5-6 ans

*Atelier lampions

*Atelier guirlande

*Après-midi récréative au lac

*Bracelet "grelotant"

*Jeu "La diligence"

Pique-nique en forêt 
*Récolte sauvage

*Flèche polynésienne

peinture et décoration

*Concours de lancer de flêches

*Poisson drapeau

*Chorégraphie danse indienne

*Jeu

 "Enigme du Maharadjah"

Séance Cinéma

 "Lilo et Stitch"

*Voyage inter planétaire

6-7 ans

*Calibrisqui

*Marque page fleuri

*Moulin à vent

*Jeu bataille navale et goûter au lac

*Marelle et jeu de l'oie géants

ZUMBA avec Nicolas

*Bilboquet

*Chamboule tout

*Balade à vélo 

*Calibrisqui

*Jeu "La prise des blasons"

*Balade à vélo

*Fresque

*Goûter au lac
*Jeu 

"L'homme en noir"

*Balade à vélo

*Moulin à vent

*Jeu "Zagamore"

*REMISE DES PRIX !

8-13 ans

*Décoration de la salle

*Guitare

*Lunettes

*Batman

*Revue de Presse"

La Pinède"

*Qui est-ce Géant ?

*Masque Batman

*Qui est-ce Géant ?

ZUMBA avec Nicolas

*Jeux d'eau

 "Echiquier d'eau !

Journée rock

*Photo montage

*l'environnement et moi !

*Qui a volé l'orange de La Pinède ?

*Découverte des chansons des années 40 

et 50

*Plantation de lentilles

*Sortie vélo au lac et en forêt

*Décoration du photomontage

La Jungle

La Jungle d'Asie

Les petits débrouillards

Les années 40 et 50   ROCK ET LIBERATION



 


