Programme du mois d’Août 2021
(3-6 ans)

ACTIVITES
Semaine du 2/08
au 6/08
Thème : Espagne

Semaine du 9/08
au 13/08
Thème :
Angleterre
Semaine du
16/08 au 20/08
Thème : Italie

Le 05/08 : Grand jeu « La Peste »
Le 06/08 : A la découverte de la Faune et de la Flore (forêt)
Tout au long de la semaine, Chants, castagnettes, peinture, pâtisserie, Eventail,
activités aux choix…
Le 10/08 : Sortie Cinéma Le Majestic
Le 12/07 : Base Nautique de Verberie
Tout au long de la semaine, Chants, Bus impérial, peinture, pâtisserie, goûter de la
Reine, activités aux choix…
Le 17/08 : « Pony Rêve » Départ 8h45
Le 19/08 : Sortie Cinéma Le Majestic
Tout au long de la semaine, Chants, Bus impérial, peinture, pâtisserie, goûter de la
Reine, activités aux choix…

Semaine du
23/08 au 27/08
Thème : France

Le 26/08 : Sortie « Mer de Sable » Départ 9h00
Le 27/08 : Nous clôturerons notre été en vous proposant un pot de l’amitié aux
alentours de 16h30 pour discuter avec l’équipe d’animation tout en respectant la
distanciation physique
Lorsque votre enfant n’est pas en sortie extérieure, il fera plein d’autres activités sportives mais aussi manuelles au château
de La Douye.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Il est important que chaque enfant puisse venir avec une casquette, une bouteille d’eau, un K-Way, sac à dos…
Le centre de loisirs sera fermé le 30 et 31 Août 2021.

Programme du mois d’Août 2021
(6-12 ans)

ACTIVITES
Semaine du 2/08
au 6/08

Semaine du 9/08
au 13/08

Le 04/08 : Atelier Poterie
Le 05/08 : Grand jeu « La Peste »
Le 06/08 : Journée à la pêche…
Tout au long de la semaine, Thèque, fresque, papier d’été, Uni-Hoc, Pâtisserie,
Préparation Grand jeu, activités aux choix…
Le 10/08 : Sortie Cinéma Le Majestic
Le 12/07 : Base Nautique de Verberie
Tout au long de la semaine, Thèque, fresque, Double Dutch,
Sensibilisation au respect de l’environnement, activités aux choix…

Semaine du
16/08 au 20/08

Le 17/08 : « Pony Rêve » Départ 8h45
Le 19/08 : Sortie Cinéma Le Majestic
Tout au long de la semaine, Thèque, fresque, papier d’été, Uni-Hoc, Pâtisserie,
Préparation Grand jeu, activités aux choix…
Le 26/08 : Sortie « Mer de Sable » Départ 9h00

Semaine du
23/08 au 27/08

Le 27/08 : Nous clôturerons notre été en vous proposant un pot de l’amitié aux
alentours de 16h30 pour discuter avec l’équipe d’animation tout en respectant la
distanciation physique
Lorsque votre enfant n’est pas en sortie extérieure, il fera plein d’autres activités sportives mais aussi manuelles au château
de La Douye.

INFORMATIONS IMPORTANTES
Il est important que chaque enfant puisse venir avec une casquette, une bouteille d’eau, un K-Way, sac à dos…
Le centre de loisirs sera fermé le 30 et 31 Août 2021.

