
«  Le Monde féerique »
Les maternelles

                                                                                                                                                                                                    

Lundi 20/07/20 Mardi 21/07/20 Mercredi 22/07/20 Jeudi 23/07/20 Vendredi 24/07/20

Fil Rouge

Matin

Pyjamask Party
Viens avec ton plus

beau pyjama au centre !

A vos armes
(activité manuelle)

Princes et Princesses Intervenant extérieur
Ferme pédagogique

Itinérante de Pérenchies

Intervenant extérieur
Freddy Hanouna Production

Spectacle de magie
« Le Monde Magique de Marylin Fox »

Après-midi

Abracadabra Le sorcier maléfique Surveille tes arrières…
(jeu sportif)

Grand Jeu
Les apprentis sorciers

Boom party

Une garderie est prévue tous les jours de 7h30 à 9h00 le matin avec un membre de l’équipe d’animation.
Le planning sera susceptible de changer en fonction des prestataires extérieurs et du protocole sanitaire de Jeunesse et Sports.

En fonction de la météo et des activités proposées, merci de prévoir les vêtements et accesoires nécessaires pour vos enfants (casquette,crème
solaire,K-way, lunettes de soleil, baskets,gourde, etc)

Merci de votre compréhension 



«  Le Monde féerique »
Les 6/8 ans

Lundi 20/07/20 Mardi 21/07/20 Mercredi 22/07/20 Jeudi 23/07/20 Vendredi 24/07/20

Fil Rouge

Matin

Pyjamask Party
Viens avec ton plus

beau pyjama au centre !

Licorate
Activité manuelle

(Partie 1)

Licorate
Activité manuelle

(Partie 2)

Intervenant extérieur
Ferme pédagogique

Itinérante de Pérenchies

Intervenant extérieur
Freddy Hanouna Production

Spectacle de magie
« Le Monde Magique de Marylin Fox »

Après-midi A nous la victoire !

Sagamore

Surveille tes arrières…
(jeu sportif)

Grand Jeu
Les apprentis sorciers

Noyel’land
Rallye photos

                                                                                                                                                            
Une garderie est prévue tous les jours de 7h30 à 9h00 le matin avec un membre de l’équipe d’animation.

Le planning sera susceptible de changer en fonction des prestataires extérieurs et du protocole sanitaire de Jeunesse et Sports.
En fonction de la météo et des activités proposées, merci de prévoir les vêtements et accesoires nécessaires pour vos enfants (casquette,crème

solaire,K-way, lunettes de soleil, baskets,gourde, etc)
Merci de votre compréhension 



«  Le Monde féerique »
Les 9/11 ans

Lundi 20/07/20 Mardi 21/07/20 Mercredi 22/07/20 Jeudi 23/07/20 Vendredi 24/07/20

Fil Rouge

Matin

Pyjamask Party
Viens avec ton plus

beau pyjama au centre !

Loup Garou Bougie magique
(activité manuelle)

Intervenant extérieur
Ferme pédagogique

Itinérante de Pérenchies

Intervenant extérieur
Freddy Hanouna Production

Spectacle de magie
« Le Monde Magique de Marylin Fox »

Après-midi

A nous la victoire ! Sagamore Surveille tes arrières…
(jeu sportif)

Grand Jeu
Les apprentis sorciers

Noyel’land
Rallye photos

 
Une garderie est prévue tous les jours de 7h30 à 9h00 le matin avec un membre de l’équipe d’animation.

Le planning sera susceptible de changer en fonction des prestataires extérieurs et du protocole sanitaire de Jeunesse et Sports.
En fonction de la météo et des activités proposées, merci de prévoir les vêtements et accesoires nécessaires pour vos enfants (casquette,crème

solaire,K-way, lunettes de soleil, baskets,gourde, etc)
Merci de votre compréhension 


