Programme d’animations Juillet 2018

Légende :

6-11 ans « Les d’jeunes »
Activité manuelle

Activité ludo sportive

Activité culinaire

Activité d’expression



*A noter que les activités peuvent être amenées à changer en fonction des effectifs, de la météo,…

 Merci de prévoir des tenues adaptées aux activités et sorties programmées (sac de piscine, tenue de
sport, vêtement de pluie, casquette,…)

Semaine du 9 au 13 Juillet :
« Graine d’artiste »
Lundi

A tour de rôle

Dessin musical

Mardi

Réveille
l’artiste qui
sommeille
en toi

Mot musical

Mercredi

Sortie :
Château à
Motte à
St Sylvain
d’Anjou (49)

Jeudi

Vendredi

Piscine
du Pays de
Château-Gontier

Décore ton
instrument

(Facultative)

Cellograff

Grand jeu :
Silence ça
tourne

Autre possibilité : Stage « Les Jockeys » pour les 6-11 ans

Semaine du 16 au 20 Juillet :
« Welcome chez nuestra camarada »
(Bienvenue chez nous camarade)
Lundi

Mardi

Des masques et
vous

Les p’tits chefs

Vive le
carnaval !

Big Ben

Mercredi

Sortie :
Cap Loire à
Montjean sur
Loire (49)

Jeudi

Vendredi

Piscine
du Pays de
Château-Gontier

Tour de France

(Facultative)

Vamos
muchachos !

Grand jeu :
Enquête

Autre possibilité : Stage « Les JOJ » (Jeux Olympiques Junior) pour les 7-11 ans

Semaine du 23 au 27 Juillet :
« Face à face »
Lundi

Mardi

Le loto des
senteurs

Au fourneau

Qui est-ce ?

Fais-toi
confiance

Jeudi

Vendredi

Piscine
du Pays de
Château-Gontier

Flip book

Mercredi

Sortie :
Intercentre
avec l’ALSH
de Ménil au
complexe
sportif de
St-Fort (53)

(Facultative)

Photomosaïque

Grand jeu :
Chasse au trésor

Nuitée : Interville
Autre possibilité : Stage « Relax’et vous » pour les 6-11 ans

Semaine du 30 juillet au 3 août :
« Curieux de nature »
Lundi

Tableau naturel

Mardi

Mercredi

Volcano
Sortie :
Asinerie du
Bois Gamats à
Laval (53)

Sponge ball

Jeudi

Vendredi

Piscine
du Pays de
Château-Gontier

La colonne
humaine

(Facultative)

Les lois de la
jungle

Les apprentis
d’Indi

Nuitée : Mario Kart

Soirée des familles

Et n’oubliez pas de réserver votre soirée
du Jeudi 2 août 2018 à partir de 18h30 : Photos, vidéos mais aussi
jeux et pot de l’amitié ! Renseignements auprès des animateurs

N° de téléphone à retenir
- Portable du responsable (Yoann Boulard)
- Portable du service
- Mairie
- Ecole Yves Duteil

: 06.24.67.55.87
: 06.75.51.85.80
: 02.43.70.76.05
: 02.43.70.34.65

Boum

