Matelots - 8 ans – CE2
« La machine à voyager
dans le temps »

Les vacances du 7 au 9 juillet 2021
Ces vacances avec Yassine, Adrian, Samy et Ella.

Mercredi 7 juillet

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet

Découverte des règles de vie

Atelier porte-clefs avec hiéroglyphes
Sortie en forêt de
Saint Germain
en Laye

Matin
Jeux des présentations

Atelier théâtre

Fresque sur la grotte de Lascaux

Maquette sur le Vésuve et
la ville de Pompéi

Pique-nique
Atelier poterie
Jeu

Après
Midi

Mammouth, hommes et bouquetins

Rallye photos

Représentation de la pièce de théâtre

Et construction de cabanes
Fresque sur la grotte de Lascaux

« La machine à voyager
dans le temps»

Atelier éruption du volcan le Vésuve

Matelots - 8 ans – CE2
Les vacances du 12 au 16 juillet 2021
Ces vacances avec Yassine, Adrian, Samy et Ella.

Matin

Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

Les règles de vie

Sortie accrobranche
à Aventure Land
à Magny en Vexin
(Venir avec des chaussures
fermées)

Atelier double dutch

Atelier double dutch

Piscine pour 24 enfants
(Bonnet de bain obligatoire)

Jeux de société contemporain

Atelier peinture
Création d’un système solaire

Visite exposition et atelier à
la Graineterie

Les jeux du cirque

Grand jeu
La ruée vers l’or

Pique-nique
Décoration de la salle

Après
Midi

Jeu
La queue du dragon

Accrobranche

Grand jeu
Atelier bougies et lampes

Jeux extérieurs

La grille magique de l’histoire
Jeu de la capture du drapeau

Zagamore
Création d’un système solaire
Visite exposition et atelier à
la Graineterie

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.

« Les matelots font leur
cinéma »

Matelots - 8 ans – CE2
Les vacances du 19 au 23 juillet 2021
Ces vacances avec Yassine, Adrian, Samy et Ella.

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet

Atelier théâtre

Jeu de sable et
escalade à Houilles
Plage

Jeudi 22 juillet

Vendredi 23 juillet

Les règles de vie

Matin

Cardline des superhéros

Projet film d’animation
Création de l’histoire

Projet film d’animation
Création des décors et
des personnages

Projet film d’animation
Suite du tournage

Projet film d’animation
Début du tournage

Piscine pour 32 enfants
(Bonnet de bain
obligatoire)

Projet film d’animation
Suite du tournage

Pique-nique

Après
Midi

Projet film d’animation
Recherche et création
des décors

Jeu
Fatal rendez-vous des
super-héros

Atelier théâtre
Projet film d’animation
Début du tournage
Projet film d’animation
Création des décors et
des personnages

Sortie dans les
Coulisses du Rex
à Paris

Fête et clap de fin sur
le thème du cinéma

Matelots - 8 ans – CE2
« Les jeux Rigolympiques »

Les vacances du 26 au 30 juillet 2021
Ces vacances avec Yassine, Adrian, Samy et Ella.

Lundi 26 juillet

Mardi 27 juillet

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Vendredi 30 juillet

Les règles de vie

Tournoi de Yu-gi-oh !
et sport intellectuel

Jeu dans le sable à
Houilles plage

Volley-ball aquatique

Journée festive

Préparation des jeux
de vendredi

Football américain
Flag-rugby

Time’s up rigolo

Jeu du loup-Garou

Jeu
Pirates, requins et
matelots

Matin
Initiation à l’Ultimate
Jeu
Relais morpions

Pique-nique
Les jeux

Après
Midi

Jeu
Championnat du foot
à l’aveugle

Sortie au cinéma de
Sartrouville

Rigolympiques

Atelier cirque
Jonglage, diabolo,
bâton du diable, …

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.

