Vive les vacances au Centre de Loisirs d’Argonayd’Argonay- Programme des 3/ 5 ans
LUNDI
Semaine 1 : du 10 au
13/07
Minuscule !

Semaine 3 :du 24 au
28/07
Pirates attaquent !

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Arthur a été transformé en minuscule! Tous les jours, allons chercher un ingrédient de la formule magique lui
permettant de redevenir grand!!
10
Faisons connaissance
avec nos amis les
insectes !
Grand jeu : Fourmiz,
Cocc’s et Pap’s

Semaine 2 : du 17 au
21/07
Au pays du papoose
Aigle Joyeux

MARDI

11
Sortie foret pour
découvrir les
secrets des
fourmizzzz
Activités manuelles
Coccinelle sur galet
Papillon pate

12
Sortie musée des
insectes et plage !!

Retour prévu : 17h30

13
Jeu d’expression
corporelle : le bal
masqué des
coccinelles

14
Férié

Préparons
la potion !!!

Aigle Joyeux te confie 1 mission par jour pour découvrir sa tribu et devenir un grand papoose !
17 : Mission : construis
ton totem
et ta coiffe
Hugh !
Présentetoi !
Jeu sportif : Apaches
et Inuits !

18 : Mission Pepite !
ramène une pépite
d’or du
fond du
lac !
Sortie

19 : Mission
Mission : tisse
des liens avec les
cow boys

baignade !
Retour : 17h30

Activité créatrice
au choix

Kermesse « le village
des cow boys »

20 : Mission : Dormir 21 : Mission : Trouve
sous un tipi !!
ta plume !
Nuitée
sous tipi
au Revard

Cérémonie
de passage
de
papoose !

Barb'gonay cherche son trésor mais avec la tempête, sa carte s'est envolée... Des indices, des épreuves et de la
chance pour découvrir le coffre aux trésors!!
24
Jeux de connaissance
et règles de vie du
radeau !
Jeu d’équipe : les œufs
des poissons

25
L’entrainement des
pirates !
Activité manuelle au
choix : coffre ou
tete de pirate !

26
Rallye photo !

27
La fiesta’quatique
La chasse au trésor
finale !

Le gouter des
naufragés

NB : ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des enfants, des animateurs et de la météo.

28
Sortie des Pirates à
Vitam Parc

Retour :
17h30

