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AOÛT
Date

Matin

Après-midi

L.3

Fabrique ta tenture
& Air terre mer

On parle de loup
& Vive la musique

Un toit pour les
indiens & En couleur

Relais de shi-fu-mi
& Tous en pages

M.4
Me.5
J.6

v.7

Sortie pique-nique Camifolia à Chemillé
" Sur la piste des lutins " (AS+PL)
Visite au
Musée d'Art et
d'Histoire

Course de mustang
& Petites
coccinelles

Jeu en forêt et piscine party aux Noues

Date

Matin

Après-midi

L. 17

Fabrique ton
bateau & Ah les
croco

Bouteille sensorielle
& Déménageur

M.18

Décore et fleurit
ton pot
& Kim goût

Comme Mulan
& Dans la peau de ...

Me.
19

Adopte un dragon
& souvenir,
souvenir

Ouvre les yeux
& Quizz sportif

J. 20

Tous au musée
& Homeball

Combat de fer
& Crépon crépon

V. 21

Journée pique-nique à la ferme
et piscine party aux Noues

Date

Matin

L. 24

Attention à la
bombe
& Bonhomme en
perles

&

Parcours
d’orientation au
parc de moine

Escargot multi colore
& Ballon en pagaille

Date

Matin

Après-midi

L.10

Tous en cowboys
& Envole-toi

Indiens et cow-boys
& Portrait en folie

M.11

La bulle attitude
& A vos talents

Les olympiades
& Tous en scène

Me.12

Animal musical
& Coco le perroquet

Mustang en folie
& Bzzz, Bzzz

M.25

J.13

Quizz du cow-boy
mouillé
& Multi bérets

Talents de
sculpteur
& Sucré ou salé

Me.
26

V .14

Sortie pique-nique : Pêche aux petites bêtes
et piscine party aux Noues

Chaque jour, en début d'après midi,
un temps calme sera proposé aux
enfants : sieste, dessins, contes &
histoires, puzzles…

Après-midi
Tous mouillés
Expression
visage

Petit tonnerre s’est perdu

J. 27

Super peintre
& vif comme
l’éclair

Création de land art
dans le quartier
& Bibot le robot

V. 28

Petit couturier
& Volley ballon

Îles aux jeux

Date

Matin

Après-midi

L. 31

Raconte tes
vacances
& Déménageur

Rallye trottinettes
& Dessins à la craie

Code Couleur : Activités culturelles et de
découvertes, activités manuelles, activités
sportives, temps forts,sorties, journées interprox',
projet du centre
PL : Places Limitées
AS : Autorisations de Sorties à remplir sur l'accueil
ou au secrétariat

