LE PROGRAMME DU MOIS De juillet 2022
Vendredi 8 Juillet

Semaine du 11 au 15 Juillet
LES DESSINS ANIMÉS DES
ANNÉES 1990-2000
Viens découvrir les personnages des dessins
animés de cette époque à travers des jeux, des
arts pla’, du sport, de la cuisine, etc …

LES JEUX INSOLITES
FUN GAME
Journée fun pour tous !
Au programme :
grande kermesse pour les petits et les
grands
Le + de la journée chez les Souriceaux :
(après la sieste)
Grande Boum de début d’été !

Semaine fun autour de jeux plus insolites
les uns que les autres !
Au programme :
Docteur Dodgball, Duel
« pierre/feuille/ciseaux », Rivière sauvage,
Pop Corn, Balle assise, Golf Foot, etc …

Semaine du 18 au 22 Juillet
Laisse entrer la magie dans ta vie avec des
activités 100% magiques. Petits et grands
voyageront dans l’univers de Poudlard.
Le + de la semaine : Jeudi 21 juillet - Sortie
« Cascades et Fantaisies Equestres »

DéCOUVERTE DU MONDE
MÉDIÉVAL
Deviens un chevalier et viens découvrir
l‘artisanat médiéval !
Au programme : panoplie de chevalier, jeux
sportifs et coopératifs, fabrication de papier
recyclé, cadres photos, kermesse, etc …
Le + de la semaine : Jeudi 21 juillet - Sortie
« Cascades et Fantaisies Equestres »

LE PROGRAMME DU MOIS D'AOÛT 2022
Semaine du 16 au 19 Août

Semaine du 22 au 26 Août

LES JEUX DU MONDE

L'eau, l'océan et la plage

Et si on profitait de cet été pour voyager
autour du monde à travers diverses activités
sportives

Au programme : jeux et petits bricos pour
découvrir les fonds marins !

Le + de la semaine : Jeudi 18 août - Sortie

Le + de la semaine : Vendredi 26 août

Sortie à Didiland

Spectacle de Magie le matin

Méli-Mélo

Comme à la maison

Land-Aqua

Entre fabrication de cosmétiques, jeux et
ateliers culinaires : faites comme chez vous !

Cabanes en forêt, jeux d’eau, arts pla’, jeux :
une semaine pleine d’énergie !

Deux jours de détente avant la
nouvelle rentrée …

Le + de la semaine : Jeudi 18 août - Sortie
Sortie à Didiland

Le + de la semaine : Vendredi 26 août
Spectacle de Magie le matin

Grand retour du festival du court-métrage cet été du 16 au 26 août
Réalisez des petits courts de 3 minutes,
montez votre équipe et tournez vos films !
Une thématique : Hissez les voiles, larguez les amarres !
Des techniques : Clip vidéo, Stop motion, films, …
A vous de jouer !

Semaine du 29 au 30 Août

Tu aimes dessiner, faire des origamis,
peindre, jouer, faire du sport, etc …
Tu peux te démultiplier sans perdre
pied … un jour Méli, un jour Mélo …
à toi de choisir !

