
JUNIORS
du 03 au 14 aout
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MATIN APRÈS MIDI
L.03

         août

Aventuriers, Bienvenue
Création de cabanes, totems, haka

Jeux d'adresse: tournoi de 
Molky

M.04
        août

Arts visuels : Totem et 
fresque Aborigène Relai et parcours

M.05
        août

Swing golf Jeux sportifs grandeur nature

J.06 
août 

Parcours: Force et équilibre Déchiffre et décode

V.07
  août 

Fresque Aborigène
Céremonie finale 
l'épreuve ultime

L.10
  août 

Bienvenue à Bangtown-Shérif
Hors la loi, renégats, saurez-vous dé-
masquer vos adversaires?

Chasse à l'homme dans les 
bois

M.11
 août 

Relai et parcours Création de panneau
Wanted avis de recherche

M.12
août 

Swing golf et jeu dans le bois Grand jeu du Murder. 

J.13
 août

Création de chevaux,
Merci de ramener un tee-shirt blanc 
usagé

Tournoi de polo

V.14
  août 

Atelier cuisine Grand jeu de Sagamore



JUNIORS
du 17 au 26 aout
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MATIN APRÈS MIDI
L.17

         août

Amis chevaliers bienvenus 
dans la partie.

Grand jeu, chevaliers, mages
et Sagamore.

M.18
        août

Arts visuels -Création d'une 
lettrine médiévale

Jeux sportifs: jeu de la citadelle, 
jeu du drapeau, dauphin dauphine.

M.19
        août

Initiation swing golf. Chevalier noir et jeu des 
cavaliers.

J.20 
août 

Médié-thèque Atelier cuisine

V.21
  août 

Jeux de construction et 
tissage mural.

Bal médiéval et jeux

L.24
  août ATELIERS A LA CARTE EN FONCTION DES ENVIES DU GROUPE 

ET DE L'ENFANT:
atelier de percussions et chant; carte postale en peinture, 
zentangle, sculpture, modelage, jeux coopératifs, jeux de 
construction, jeux d'observation, jeux de société, dessin.

M.25
 août 

M.26
août 

J.27
 août

Le centre de loisirs est fermé pour nous permettre de prépa-
rer la rentrée scolaire de septembre.

V.28
  août 


