ETE 2019 - PROGRAMME DU 8 JUILLET AU 28 AOUT

Nous ne détaillerons pas systématiquement toutes les activités par tranche d’âge, sachant qu’elles
seront parfois communes, mais toujours adaptées à l’âge des enfants accueillis et en cohérence avec
le thème de la semaine
Les noms des groupes ont été choisis par les enfants
3-6 ans : Les Pikachus - 6-8 ans : Les Invincibles - 9-13 ans : Les Loups Blancs

Du 8 au 12 juillet : Thème : Vive les vacances !
Mardi 9 et jeudi 11, pour les enfants, dès 6 ans, atelier philo, avec « Philo et Sophie » mené par Virginie Lallet
Mercredi 10 : ludothèque pour les Loups blancs
Sur la semaine, ateliers pâtisserie, fresque, peinture sur vitre, jeux coopératifs, création coin détente
Semaine du 15 au 19 juillet : Thème : Les 4 éléments
Mardi 16 : Journée sport à Rouffiac pour les plus de 8 ans organisée par le Conseil Départemental
Mercredi 17 : pour les Loups Blancs, journée à Périgueux : concours bateaux écolo
Mercredi 17 : ludothèque à Montignac pour les Pikachus
Jeudi 18 : Olympiades pour tous au centre de loisirs
Vendredi 19 : chasse aux Poïz à Aubazine pour Les Invincibles et les Loups Blancs
Sur la semaine, jeux d’eau, pâtisserie, jeux sportifs
Semaine du 22 au 26 juillet : Thème : Suite des 4 éléments
Mercredi 24 : Ludothèque à Montignac pour les Invincibles et les Loups Blancs
Vendredi 26 : journée au lac du Causse pour tous
Sur la semaine, fabrication de cerfs-volants, parcours « dégueu », jeux d’eau, bricolage, jeux sportifs
Semaine du 29 juillet au 2 août : Thème : La musique
Mercredi 31 : Ludothèque à Montignac pour les Invincibles
Jeudi 1er août après-midi : Dans le cadre du Festival de Montignac, Festi’ Mômes, pour tous à la salle des fêtes
de Montignac
Vendredi 2 après-midi : pour les Invincibles et les Loups Blancs, concert de musique baroque et rencontre
avec l’orchestre à St-Amand de Coly
Sur la semaine, jeux musicaux, fabrication d’instruments, jardinage, pâtisserie, jeux d’eau
Semaine du 5 au 9 août : Thème : Le bien-être dans nos assiettes
Sur la semaine, pour tous les groupes, multiples ateliers de cuisine, fabrication de baume, quizz sur
l’alimentation, sortie en forêt, « un goûter presque parfait » , jeux d’eau, jeux sportifs
Semaine du 12 au 16 août : thème : Les animaux / Rappel : jeudi 15 centre fermé
Mercredi 14 : pour tous les groupes, journée à Valojoulx ferme pédagogique « La clé des Champs » et activités
autour des étangs
Vendredi 16 : pour tous les groupes, journée au lac du Causse
Sur la semaine, balade en forêt, activités manuelles, Land’Art, jeux d’eau

Semaine du 19 au 23 août : thème : Création d’un Livre/Audio
Mardi 20 : journée sport à Campagne pour les enfants de 6 et 7 ans organisée par le Conseil Départemental
Sur la semaine, création d’un livre-audio (participation de tous les groupes), jardinage, chasse au trésor, sortie
en forêt
Semaine du 26 au 28 août : le thème de la semaine sera choisi avec les enfants
Mardi 27 : pour tous les enfants, journée au lac du Causse
Sur la semaine, activités à choisir avec les enfants
Mercredi 28 au soir, barbecue de fin d’été (voir document joint)

Informations complémentaires



Pour les enfants titulaires du test « d’aisance aquatique » merci de nous en transmettre une
copie



Suivant la météo des jeux d’eau seront régulièrement proposés aux enfants. Nous avons
également investi dans une piscine tubulaire.



Pensez pour chaque jour à un sac à dos avec tenue de rechange et de baignade (piscine, jeux
d’eau, activités salissantes). Eviter les tongs



Deux nuits « bivouac » au centre de loisirs sont proposées (voir document joint)



Pour les petits, les activités principales seront menées le matin. Les après-midi seront consacrés
à la sieste pour ceux qui en ont besoin, et à divers jeux pour les autres



Une participation complémentaire de 5 € par enfant vous sera facturée pour les sorties :
-

Lac du Causse
Périgueux
Aubazine

