2011-2010
Christelle
judicael

Vacances de
printemps 2018

1ere semaine Vacance de printemps 2018
Objectifs :
Favoriser les rencontres entre les accueils de loisirs

du territoire
Développer le partenariat
Donner sa place aux notions de solidarité, de
civisme et de tolérance
Sur les 2 semaines les enfants
S’entraîneront sur différentes épreuves et jeux ,
créeront des médailles et personnaliseront des Tee
shorts afin de préparer la journée du projet
fédérateur, ce projet s'inscrit dans une volonté de
fédérer les différents accueils du territoire de la CCBN
et permettra aux enfants et aux adultes de créer du
lien et de la solidarité entre centres
Les enfants iront à la piscine
Une randonnée est prévue sur la journée du 18 avril
avec pique-nique
Les plus grands participeront à l'élaboration de M
CARNAVAL
Ces plannings d'activités sont susceptibles de changer en fonction
de la météo et d'autres contraintes d'organisation.

Lundi
16
avril

Mardi
17
avril

Présentation du projet et présentation du projet et
création de médailles
création de médailles
---------Repas------------------Repas---------Entraînement aux différents
jeux du projet

Piscine
Pique nique sur place
Pique nique
Passerelle avec les fripouilles
jeu des couleurs

Mercredi
18
avril

Pique nique
Fontainebleau
Gorges de franchard

Jeudi
19
avril

Suite des médailles
---------Repas---------Flash mob au gymnase
pour le projet

Vendredi
20
avril

2009
Aurélia

2008_2007_2006
Carole
Participation au bonhomme
carnaval

---------Repas----------

Entraînement aux
différents jeux du projet

Entraînement aux différents
jeux du projet

Suite des création de
médailles
pique-nique
Piscine

Participation au bonhomme
carnaval

Pique nique
Fontainebleau
Gorges de franchard

Pique nique
Fontainebleau
Gorges de franchard

pique-nique
Piscine

Entrainement aux jeux
Piscine
du projet
---------Repas------------------Repas---------Flash mob au gymnase pour
Flash mob au gymnase
le projet
pour le projet

Piscine
Piscine
Participation au
---------Repas-------------Repas-----Bonhomme carnaval
Répétition des jeux pour Répétition des épreuves
---------Repas ---------Entraînement
aux jeux pour le
le projet
pour le projet
projet
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Projet fédérateur
sur les 2 semaines des vacances de printemps 2018

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

Lundi
23
avril

2009
Judicaël

Personnalisation de tee
short et banderole
---------Repas----------

Personnalisation de tee
short et banderole
---------Repas----------

Passerelle avec les fripouilles
jeu collectif

Passerelle avec les
fripouilles jeu collectif

Mardi
24
avril

Entrainement aux jeux du
projet
---------Repas----------

Mercredi
25
avril

2008-2007-2006
Aurélia
Personnalisation de tee
short et banderole

---------Repas---------Entraînement aux différents
jeux du projet

Suite des activités
Suite des activités banderole
banderole et tee short
et tee short
---------Repas----------

---------Repas----------

Répétition du flash mob

Répétition du flash mob

Suite des activités
banderole et tee short
---------Repas---------Piscine

Entrainement aux jeux
du projet
---------Repas---------Piscine

Piscine
---------Repas---------Entraînement aux différents
jeux du projet

Jeudi
26
avril

Départ:9h00
Journée à Mormant :
Projet fédérateur
Retour : 17h30

Départ:9h00
Journée à Mormant :
Projet fédérateur
Retour : 17h30

Départ:9h00
Journée à Mormant :
Projet fédérateur
Retour : 17h30

Vendredi
27
avril

Piscine
---------Repas----Jeu des bouchons

Piscine
---------Repas-----Jeu du bouchon

Piscine
---------Repas ----------

Répétition du flash mob

Jeu du bouchon
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