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JUILLET

Les Kawaiis en vacances !

Date

Matin

Après-midi

L. 6

Peinture à l’éponge
& Mémory Kawaii GÉANT !

Mon portrait
& En avant la musique !

M.7

Bulles de peinture
& Les cercles du soleil

Les quilles ballounes
& La course à l’eau

Le parcours des p’tits kawaii

Bowling party

Me. 8

" Bienvenue chez les KAWA'NANAS "

J. 9

Dessins sablés
& Le relais des couleurs

Les Kawaii’lympiades d’été

V. 10

La fabrique à glaces
& La patate chaude

Les porteurs d’Ô
& Cadres photos rigolos

Date

Matin

Après-midi

L. 13

Les créations salées
& Le ballon bouillant

Comme un animal
& Tomate, Ketchup, May’eau

Férié

M.14
Fabrique ton cerf volant
Me. 15
J. 16

L'araignée Gipsy

" T'as le rythme dans la peau ! "
Le Rallye des chiots magiques
& Les Kawaii’ventails

A la recherche
du soleil des Kawaii

Sortie pique-nique à l’étang des Noues :
De la ferme au potager et piscine party !

V. 17
Date

Matin

Après-midi

L. 20

Quand les Kawaii s’agitent :
opération Pyramide !

La belle abeille
& Imitations rigolotes

M.21

Ouvre l’œil et le bon !
& « Tic, tac, toc »

Les aventures de Spirou & Fantasio :
« Pist’photos »

Me.
22

Sortie pique-nique :
Pêche aux petites bêtes à l'étang & Course au trésor !

J. 23

Petits crabes en 3D
& Bas les masques !

Déguise-toi pour le cirque !
& Cornets de mousse

V. 24

Soleil des merveilles
& Les Kawaii en fimo

Fête des cookiiiiiiiies
et des ballons !

Date
L. 27

Fresque : Les Kawaii à la mer
& Ballon sensoriel

Loup tout mouillé
& 1,2,3 musique !

M.28

Salade de Kawaii
& Les maisons colorées

L’escape game des Kawaii

Parcours éponge

Le monstre de paille

Me. 29

" L'Arc en ciel a perdu ses couleurs ! "

J. 30

Sucettes en chocolat
& Bouquets de fleurs

L’attrape Dori
& Mon corps en peinture

V. 31

Balle assise
& Caricatures

La queue du renard

AOÛT
Date

Matin

Après-midi

L. 24

Tableau façon Miro
& Mini golf

Crée ton film :
" A la plage avec les Kawaii ! "

M.25

A la découverte du Homeball

Le son des Kawaii
& Parcours ensoleillé

Flûte magique

1,2,3 parachute !

M.26

" Virée à KAWAII'LAND ! "
Courses en brouettes
& Guirlandes glacées

J. 27

Flûte de paon
& Bouteilles et trous d’eau

Sortie pique-nique à l’étang des Noues :
" Le rock’n’roll des Gallinacés " et piscine party !

V. 28

Date

Matin

Après-midi

L. 31

Bateaux sur l’eau
& Les Kawai en photos

La Fiesta des Kawaiiiiiiiiiiiiiii !
Jeux en folie tout l'après midi !

Code Couleur : Activités culturelles
et de découvertes, activités manuelles, activités
sportives, temps forts,sorties,projets du centre.

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

