
Vacances de Toussaint 2017 du 23 Octobre au 27  Octobre inclus
« SOUS L'OCÉAN »

Programme 6-12 ans
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Ouverture d'une poissonnerie

Cocktails de la mer

Boîte à bonbons 

Monstres des mers

Bijoux crabes et crustacés 

Algues en pots

Sortie CINEMA Pattes et nageoires de monstres

Déguisements des fonds des 
mers

Programme des moins de 6 ans
5 JOURS POUR EXPLORER LES FONDS MARINS

Les enfants de maternelles vont pouvoir découvrir le monde sous-marin au travers d'activités sensorielles, pratiques ou créatives. Leur espace dédié est conçu pour 
favoriser la coopération et l'autonomie. Chaque jour en matinée, les animateurs proposent un atelier de découverte, des jeux orchestrés par l'adulte et des pôles de jeux 
libres. Une sieste (ou un temps de repos) est prévu après le repas. L'après midi est consacré aux activités de vie pratique, préparation du goûter, entretien des plantes, 
bricolage...  Une bibliothèque bien garnie est à disposition et un moment de conte chaque jour est au programme.

Exemple d'ateliers pour cette session : les poissons, fresque collective à l'eau et au sel, fabriquer des cristaux de sel, les sous-marins, jeu de course relais avec palmes et  
lunettes de plongée....

SORTIE Jeudi 26 octobre en matinée : CINEMA 

STAGE DE 3 JOURS « scientifique de cuisine » à partir de 8 ans
Un petit groupe est détaché, pour découvrir une thématique sous la responsabilité de Stéphanie. Entre grands, ils vont tester des expériences simples et efficaces, 
réalisées avec uniquement des produits disponibles dans les placards de cuisine. 

LUNDI

Modelage avec des produits de nos placards

MARDI

Mille merveilles avec de l'eau

MERCREDI

Expériences gourmandes insolites

VEILLÉE jeudi 26 octobre 19h - 21h30: Devant le succès des soirées veillées, nous vous en proposons une nouvelle cette session.
 VEILLÉE DANSANTE BOULE À FACETTES Tarif 5€ repas compris.


