Moussaillons - 7 ans – CE1
« Sorcières et sorciers
en vacances »

Les vacances du 7 au 9 juillet 2021
Ces vacances avec Océane, Claudia, Clara, Johann et Raphael.

Mercredi 7 juillet

Jeudi 8 juillet

Vendredi 9 juillet

Jeux des présentations
Découverte des règles de vie

Sortie en forêt de Saint Germain
en Laye

Jeu de l’épervier

Matin

Jeu sur le sable et
escalade à Houilles plage

Jeu de la balle aux prisonniers
Jeu de la balle assise
Jeux de société

Jeux des présentations
Jeu de la queue du diable

Après
Midi

Pique-nique pour 24 enfants

Pique-nique pour 24 enfants

Pique-nique pour 36 enfants

Jeux de société et bibliothèque

Tir à l’arc

Jeu : les sorcières et les sorciers
à la chasse

Atelier aquarelles

Déguisements et masques de sorciers

Initiation au ping-pong

Jeu de la thèque

Jeux de balles et mini jeux

Fresque

Rallye photos
Jeu du loup-garou /Jeu time’s up
Atelier bracelets en perles
Jeu des échecs

Moussaillons - 7 ans – CE1

« Sorcières et sorciers
en vacances »

Les vacances du 12 au 16 juillet 2021
Ces vacances avec Océane, Claudia, Clara, Emma, Johann et Raphael.

Matin

Lundi 12 juillet

Mardi 13 juillet

Jeudi 15 juillet

Vendredi 16 juillet

Les règles de vie

Jeux sur le sable et château
gonflable à Houilles Plage

Jeu poules, renards, vipères

Piscine pour 32 enfants
(Bonnet de bain obligatoire)

Jeux des présentations
Atelier déguisement
La fabrique des chapeaux

Jeux la capture du drapeau,
Sorciers contre pirates
Parcours vélo

L’arbre enchanté
Atelier de modelage

Initiation aux rollers
(Apporter ses rollers
et son casque)

Jeu dauphins/dauphines
Jeu de société

Jeu des échasses
Les lunettes d’Harry

Bibliothèque
Atelier plastique fou

Jeu de la balle au prisonniers
Atelier citrouille pour la
décoration de la salle

Après
Midi

Jeu tic tac boum
Jeux de société et
bibliothèque
Répétition du spectacle

Dessins musicaux
Ateliers bougies et
déguisements
Initiation au ping-pong

Pique-nique

Pique-nique

Jeu dessiner c’est gagné !

Atelier de création de
baguettes de sorciers

Spectacle des enfants

Répétition du spectacle

Il était une fois …

Jeux d’eau
La bouteille magique
Coloriages de sorciers
Atelier bracelets brésiliens
Répétition du spectacle

Sortie escape game
« Team Break » à Courbevois

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.

Moussaillons - 7 ans – CE1
« Les Moussaillons
font leur cirque »

Les vacances du 19 au 23 juillet 2021
Ces vacances avec Océane, Claudia, Clara, Emma, Johann et Raphael.

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Mercredi 21 juillet

Les règles de vie
Jeux des présentations

Atelier hip-hop

Atelier hip-hop

Atelier masques
de clowns

Jeu de mimes

Hula-hoop

Jeu de la bataille
navale géante

Parcours d’obstacles
et relais

Fresque photos
montages

Fresque photos
montages

Initiation au tir à l’arc

Initiation à la slackline

Jeux de société

Jeudi 22 juillet

Vendredi 23 juillet

Journée cluedo

Matin

Atelier hip-hop

Piscine pour 16 enfants

Jeu des échasses
Badminton et ping-pong
Jeu du zagamore

Atelier jonglage

Après
Midi

Sortie à l’Espace
Rambouillet

Pique-nique
Atelier poterie

Atelier mosaïque
Atelier tours de magie

Jeu le passage infernal

Jeu dessiner c’est
gagné ! sur le thème du
cirque

Atelier attrape rêves

Odyssée verte
Jeu
Poules, renards,
vipères

Bibliothèque
Spectacle des rapaces
Fin du cluedo

Initiation à
l’accrosport

Moussaillons - 7 ans – CE1
« Les jeux Rigolympiques »

Les vacances du 26 au 30 juillet 2021

Ces vacances avec Océane, Claudia, Clara, Emma, Johann et Raphael.
Lundi 26 juillet

Mardi 27 juillet

Mercredi 28 juillet

Jeudi 29 juillet

Vendredi 30 juillet

Jeu de la balle aux
prisonniers

Jeux

Quizz olympique

Jeu du chamboule tout
Jeu de société

Atelier pêche à la ligne

Atelier coloriages

Jeu de la corde à
sauter

Les règles de vie

Matin

Atelier hip-hop

Jeux
Casse pas ton œuf !

Après
Midi

Journée festive

Atelier mini-babyfoot
Atelier mini-babyfoot

Jeu relais d’eau

La marelle
Balle américaine
Mimes sur les métiers
Time’up

Atelier aquarelle

Pique-nique

Atelier pêche à la ligne

Les jeux

Bibliothèque
Devinettes sur le sport
Peintures sur galets
Jeu du mölky
Jeu de la thèque

Atelier concours
Peinture sur des pots

Sortie au cinéma de
Sartrouville

Rigolympiques

Création de
marionnettes
Jeu du loup-garou
Jeu mimes à la chaîne

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.

