Dauphins/Cachalots–9/10 ans–CM1/CM2
Les vacances du 7 au 9 juillet 2021

« Enquête dans la jungle »

Ces vacances avec Florent, Adelaïde, Samantha, Maël et Mickaël.
Mercredi 7 juillet

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet

Découverte des règles de vie
Tir à l’arc

Matin

Piscine pour 24 enfants
(Bonnet de bain obligatoire)

Atelier vitraux

Petits jeux théâtraux

Création d’un totem

Ateliers aquarelles,
fleurs et plantes exotiques
Jeu du petit bac

Décoration de la salle
Jeu du parcours

Jeux des présentations

Atelier bandanas

Parcours sur échasses

Après
Midi

Sortie en Forêt de
Saint Germain en Laye

Grand jeu

Jeu serpents/ Panthères/Migales
La chasse au Totem
Fabrication d’une jeep « jungle »

Jeu du drapeau

Jeux des présentations

Dauphins/Cachalots–9/10 ans–CM1/CM2
« Enquête dans la jungle »

Les vacances du 12 au 16 juillet 2021
Ces vacances avec Florent, Adelaïde, Samantha et Maël.

Matin

Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

Jeudi 15 juillet

Les règles de vie

Atelier double dutch

Atelier bracelets indiens

Atelier double dutch

Jeu d’opposition

Réalisation
d’une maquette de jungle

Tir à l’arc
Piscine pour 24 enfants
(Bonnet de bain obligatoire)

Vendredi 16 juillet

Sortie accrobranche à
Aventure Land à Magny en
Vexin

Fabrication de jumelles
d’explorateurs

Créer un jeu loup-garou
Jeu du béret

Pique-nique
Petits jeux extérieurs

Après
Midi

Grand jeu de la grille magique
Sur le thème de la jungle

Atelier peinture avec
effets marbrés

Grand jeu

Accrobranche
(Venir avec des chaussures
fermées)

La mission des explorateurs
Jeu de la passe à dix

Jeux extérieurs

Créer un jeu loup-garou

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants.
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun.

Dauphins/Cachalots–9/10 ans–CM1/CM2
« La semaine du rire »

Les vacances du 19 au 23 juillet 2021
Ces vacances avec Florent, Adelaïde et Samantha

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Les règles de vie
Atelier plastique fou

Visite exposition et
atelier à la Graineterie

Mercredi 21 juillet

Matin
Jeu quizz et devinettes

Jeux extérieurs

Bracelets en macramé
et en perles

Après
Midi

Atelier jonglage
Assiette et acrobatie
Le jeu du chef
d’orchestre

Atelier cirque
Jonglage, diabolo,
pédalier

Sortie à L’Isle Adam

Tir à l’arc
Visite exposition et
atelier à la Graineterie

Pique-nique

Atelier théâtre et jeux
d’improvisations

Baignade
(Maillot de bain
obligatoire)

Jeudi 22 juillet

Vendredi 23 juillet

Atelier théâtre
Petits sketches

Jeux sur le sable et
escalade à Houilles
Plage

Fabrication de
chapeaux

Répétition du spectacle

Jeu de la balle
aux prisonniers

Jeu du croquet

Fabrication de
déguisements et de
décors

Grand jeu
Jeu de parcours

Time’s up sur le cirque
Initiation au jeu du
yam’s

Jeux extérieurs

Spectacle des enfants

Initiation au jeu
des échecs

Le vendredi c’est
permis !

Dauphins/Cachalots–9/10 ans–CM1/CM2
« Les jeux Rigolympiques »

Les vacances du 26 au 30 juillet 2021
Ces vacances avec Florent, Adelaïde et Ségolène.

Matin

Lundi 26 juillet

Mardi 27 juillet

Les règles de vie

Visite exposition et
atelier à la Graineterie

Piscine pour 24 enfants
(Bonnet de bain
obligatoire)

Création du tableau
des scores

Atelier tee-shirt à
customiser (apporter
un tee-shirt)

Jeux de société
pixit, skyjo, uno

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Jeu sur le sable à
Houilles plage

Parcours sportif

Tir à l’arc
Basket
Pétanque
Ultimate

Thèque

Vendredi 30 juillet

Journée festive

Relais

Pique-nique
Sortie cinéma à
Sartrouville

Après
Midi

Atelier décoration
Drapeaux, flamme
olympique, banderoles
et drapeaux

Visite exposition et
atelier à la Graineterie

Jeu
Puzzle géant

Sortie au parc de la
boucle de Montesson

Atelier
Couronnes olympiques

Jeu dessiner c’est
gagné !

Jeu d’eau

Les jeux
Rigolympiques

Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées suivant la météo, les réservations ou l’effectif des enfants.
N’oubliez pas une tenue adaptée aux activités et au temps, ainsi qu’une petite bouteille d’eau avec le nom de l’enfant sur chacun.

