Dimanche 13h30 – 17h30
Prévoir le goûter
Faisons connaissance et
amusons nous !
Tous à vos pinceaux
Lundi 9h30 – 12h30
Fabrique ton petit puzzle
Jeux extérieur
Mardi 9h30 – 12h30
Création d’un poisson dodu
Jeux en plein air
18h – 22h30
Inscription à la reception pour le
repas
Surprise party !!!
Jeudi 9h15 – 17h30
Prévoir le pique-nique et goûter
Préparation du spectacle /Jeux
exterieurs
Fabrique ton cerf-volant
Vendredi 14h – 18h00
Prévoir le goûter
Répetition du spectacle
Jeux inteieur/exterieur
18h00
Spectacle enfants

Dimanche 13h30 – 17h30
(prevoir le gouter)
Bienvenue au Club,
Dis nous qui tu es ?
Lundi 9h30 – 12h30
Un peu de sport,
Ça fera pas de mal !!!
Mardi 9h30 – 12h30
Jeux à Gogo !!!
18h – 22h30
( inscription a l’accueil )
C’est l’heure de la veillée
sans les parents,
ça va être trop cool !!!
Jeudi 9h15 – 17h30
Prevoir pique-nique +goûter
Passons la journée
tous ensemble,
On va trop s’amuser !!!
Vendredi 14h-18h
(prevoir le gouter)
Place aux répétitions !!!
18h
Tous en scéne !!

Dimanche 13h30 - 17h30
Venez chez moi, rien que vous et
moi. Puis présentez vous, on est
qu’entre nous !
Lundi 9h30 - 12h30
Met ton survet’ !
Chausse tes baskets !
Ça va être chouette !
(journée sportive)
Mardi 9h30 - 12h30
Prépare ton clip, pour être un
« hype »
18h00 - 22h30
(inscription à l’accueil)
Reste eveillé, c’est la veillée !
Jeudi : 9h15 - 17h30
C’est notre journée, on va bien se
marrer !
(prévoir son pique-nique)
Vendredi 14h00 - 18h00
BoOt’Chouette en tête, ça va être
la fête !
18h00
The Show must go on !
(Spectacle des enfants)

Dimanche 13h30-16h30
Exprimes tes idées pour les vacances
et viens faire connaissance.
21h-23h :
Le premier soir c’est le grand soir.
« Times up »
Lundi 10h30-12h30
Beach volley,bronzette et jeu de
plage… les vacances quoi…
18h-20h et 21h-23h
Sais tu être un autre ???
Jeu d’impro et loup garou
Mardi 10h30-12h30
Prends un coup de speed !!
Jungle speed
18h-23h
Repas ensemble suivi d’une
« veillée frisson » !!!
Jeudi 9h30-17h30
Prends ton pique nique et viens
passer la journée avec toute la clique
Vendredi 10h30-12h30
Préparation du spectacle, sketch et
chorégraphie.

17h
Tous en scéne !! Viens montrer tes
talents…
21h-23h

Derniére veillée… faut pas se
louper

