Tes vacances au Centre de Loisirs d’Argonay
d Argonay : 66- 8 ans et les 9

/

LUNDI
Semaine 1 : du 10 au 13/07
Les insectes

MARDI

MERCREDI

JEUDI

12 ans

VENDREDI

Mr scientifique nous accompagne et nous présente le monde des minuscules ! Amis insectes grands ou petits nous voici !!!

10

11

Présentation semaine
Jeux extérieurs

L’éveil des insectes
(activité d’expression
corporelle)

Fais ton choix :
- Activité manuelle
- Déguisement
- Maquillage…..

Grand jeu
Le SAGAMORE !!!

12
Sortie musée des
insectes et plage !!
Retour prévu : 17h30

13
Récolte en forêt
Et aménagement
d’un vivarium

14
Férié !

Mini Camp sous tente à Seyssel pour les 7/8 ans:
Accrobranches, Seyssel Boyard, jeux et veillées !!
Semaine 2 : du 17 au 21/07

A la découverte de l’Ouest et de ses terres sauvages !!! Rencontre des tribus indiennes !
17
19
20
18
Présentation semaine
Jeux extérieurs
Créations au choix :
- Totem
- Bijoux…..

Grand jeu :
Aigle, Cobra et Coyote

Grand jeu :
La Chasse aux Bisons

Sortie

Baignade
Retour 17h30

Création de déguisement
d’indien

journée aux Puisots :
Construction de
cabanes

Au far West !
Semaine 3 : du 24 au 28/07
Pirates !

21
Grand jeu :
La ruée vers
l’or !
Jeux d’eau
(prévoir des affaires
salissantes)

Jeune moussaillon, il est temps de devenir un vrai pirate !
24
Grand jeu :
Chasse aux
trésors
La torpille

25
La théque des Pirates
Activité manuelle :
Pignata
Crée ton T-shirt

26
La
Gamelle
Grand
jeu : A l’abordage !

27
Atelier cuisine !
Brochette de bonbon
Et gâteau des Mers
Kermesse des
pirates

Mini camp sous tente à Aiguebelette: paddle , kayak, course d’orientation
mais aussi jeux, veillées, baignade !
16 places maximum
NB : ce programme est susceptible d’être modifié en fonction des enfants, des animateurs et de la météo.

28
Journée festive et
aquatique :
VITAM PARC
Retour 17h30

