Vacances d'été
juillet 2018

Terres mystérieuses !
Pars et évades- toi sur les terres de ton
patrimoine, découvre l'île mystère et vit de
nouvelles aventures.
Les objectifs de ce thème sont:
- Développer sa créativité et son imaginaire
à travers les activités culturelles, artistiques
musicales, sportives.
-Favoriser les rencontres et renforcer le
partenariat avec l'ONF, école multi sport, ..
-Inviter
l’enfant
à
respecter
l'environnement qui l’entoure en le
sensibilisant.
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

3-5 ans

6-12 ans

Lundi
09
juillet

Découverte du thème
Documentaire
---------Repas---------La chaîne de sable
La fresque des animaux

Découverte du thème
---------Repas---------Explorateur montgolfière
Land Art

Mardi
10
juillet

La cible au sol
Création de cocotier
---------Repas---------Tonneau en feu
La fresque des terres

Masque Crash Bandicoot
Color run
---------Repas---------Entraînement rando

Piscine
Mercredi
---------Repas---------11
A la recherche du rubis ensablé,
juillet
une bouteille à la mer

Jeudi
12
juillet

Balade dans le massif de
Villefermoy
---------Repas---------Set de table nature

Vendredi
13
juillet

L'arbre à perroquet
Les bateaux de l'île
---------Repas---------A la carte

Les richesses de l'île
---------Repas---------Squad seven
Les animaux de l'île
A la carte
---------Repas---------Balade dans le massif de Villefermoy
Piscine
---------Repas---------Le mystère de l'île
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Vacances d'été
juillet 2018
A l'aventure moussaillons !
Pars et évades- toi sur les terres de ton
patrimoine, découvre l'île mystère et vit de
nouvelles aventures.
-Avec qui ? … des pi pipi..rates !
Objectifs à travers ce thème:
- Développer la créativité et l'imaginaire à
travers les activités culturelles, artistiques
musicales, sportives.
-Favoriser les rencontres et renforcer le
partenariat territoire (ONF, école multi
sport, … .
-Inviter l’enfant à respecter l’environnement
qui l’entoure en le sensibilisant
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

3-5 ans

6-12 ans

Lundi
16
juillet

Découverte du thème
---------Repas---------Coco le perroquet du
capitaine
Les îles magiques

Découverte du thème
---------Repas---------Déco de pirate
La téque pirate

Mardi
17
juillet

Créer ton drapeau pirate
Attention aux crocodiles
---------Repas---------Créer ton cache œil
La pêche de Mr Mouche

Une cabane pour les pirates
Délivrer les prisonniers
---------Repas---------Créer ton sabre
Beach volley

Mercredi
18
juillet

Piscine
---------Repas---------Conte de Peter Pan
Le bijou des enfants perdus

Décore ta cabane
P.R.V pirates
---------Repas---------Explorer le massif de
Villefermoy
Intervention de l'ONF

Jeudi
19
juillet

La pêche des enfants perdus
L'attaque Crochet contre les
enfants perdus
---------Repas---------Initiation au jeu de sabre

Piscine
---------Repas---------Initiation au jeu de sabre et à
l'escrime

Vendredi
20
juillet

Atelier culinaire : mes petits
sablés / A l'abordage
---------Repas---------Retrouvons la potion du
capitaine Crochet

L'épreuve du tir
Créer ton cache oeil
---------Repas---------Une drôle de découverte
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Vacances d'été
Juillet 2018

3-5 ans

6-12 ans

Lundi
23
juillet

Sortie au DOCK39
( escalade en salle)

Sortie au DOCK39
( escalade en salle)

Mardi
24
juillet

Quel pirate es-tu ?
Le jour du départ , j’emmène.
---------Repas---------Maquiile toi en pirate !
Déco de pirate

Duel de pirate
Jeu de quille
---------Repas---------Prise de drapeau

Mercredi
25
juillet

Piscine
---------Repas---------Conte de pirate
Planche à pirate

Création d'un memory
A la carte
---------Repas---------Un navire à bombarder
Création de drapeau

Jeudi
26
juillet

Créer ta canne à pêche
Retrouvons le chemin des
enfants perdus
---------Repas---------Coiffe à pirate/ Chant : A la
file indienne

Piscine
---------Repas---------Flotte-nite
Création de crabe

Vendredi
27
juillet

Mon sabre
Accroche- décroché
---------Repas---------La chasse est ouverte

A la carte
---------Repas---------La chasse est ouverte

A l'aventure moussaillons !
Pars et évades- toi sur les terres de ton
patrimoine et découvre l'île mystère et vit
de nouvelles aventures.
- Avec qui ? … Comment !!! ... Quoi ? ...
des pi pipi..rates !
Objectifs à travers ce thème:
- développer la créativité et l'imaginaire à
travers les activités culturelles, artistiques
musicales, sportives.
-Favoriser les rencontres et renforcer le
partenariat du territoire (ONF, école multi
sport, …) .
-Inviter l’enfant à respecter
l’environnement qui l’entoure en le
sensibilisant

Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.
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3-5 ans

Vacances d'été
août 2018

Lundi
23
août

Les objectifs de ce thème sont :
-Favoriser la participation aux projets
sportifs de pleine nature
-Favoriser les rencontres et renforcer le
partenariat du territoire ( école multi sport,
FDP...) .
-Inviter
l’enfant
à
respecter
l’environnement qui l’entoure en le
sensibilisant
-Favoriser par l’animation et la détente, le
développement harmonieux de l’enfant
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

Découverte du thème :
Découverte du thème
Documentaire :terre, air, eau documentaire sur l'air et la terre
---------Repas------------------Repas---------Rencontre et jeux en
Initiation à la sarbacane et
autonomie avec le multi sport
au tir à l'arc

Mardi
24
août

Aquarium mystérieux
Sortie vélo au parc.
---------Repas---------Air-terre-mer
Atelier artistique :
goutte de pluie

Fabrication d'éolienne
Autour de la course à ...
---------Repas---------Ultimate
Créer ton parachute

Mercredi
25
août

Expérience autour de l'H2O
La balle assise
---------Repas---------Ma petite araignée
Le béret de la terre

Initiation pêche
( pour les + de 8 ans)
Téque 1
---------Repas---------Téque 2

Jeu terre, air et eau
Pour cette dernière semaine de vacances
d'été, laissons place à ces 3 éléments !

6-12 ans

Jeudi
26
août
Vendredi
27
août

RDV à la base de loisirs de Bois-le -Roi avec les enfants
de l'accueil de loisirs de Verneuil l'Etang
( baignade, jeux plein air...)

Piscine
---------Repas---------Une bataille inoubliable !

Archery TAG/Tag ton prénom
---------Repas---------A la carte
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