
Août 2019 – CE2/CM1

MATIN APRES-MIDI 

L 5 Août
Grand jeu collectif : Dodgeball et Master Games

M.6 Août

Me.7 Août Sortie à la journée à "The Peak" - Pique-nique - Supplément / Prévoir de bonne chaussure

J. 8 Août
Grand jeu collectif : Sagamore et Thèque 

V. 9 Août

L.12 Août
Grand jeu collectif dans les bois

M. 13 Août

Me.14 Août Sortie baignade à la journée - Prévoir casquette, eau, sac à dos, bonne chaussure 

J.15 Août Férié

V.16 Août Fait ce qu'il te plait !  (ateliers à la carte)

L.19 Août Présentation des projets de la semaine 

M.20 Août

Me.21 Août Pôles créatifs : atelier carillon et magie

J.22 Août

V.23 Août

L.26 Août
Pôles créatifs : fin de projet et installation

M.27 Août

Me 28 Août Rencontre festive inter-centre et inauguration de l'exposition artistique des projets du mois

Projets créatifs : Arbres à souhait "Wish 
tree" et court-métrage

Projets créatifs : Arbres à souhait "Wish 
tree" et court-métrage

Atelier à la carte : Cuisine ( Cakes de 
saison, brochettes de fruits frais ...) jeux 
d'expression théâtrale,  grand jeux dans 

les bois ...

Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu rêves de 
partir avec les copains ? Entre amis ? 
Sans les parents ? Nous te proposons 
de créer ton mini-camps  du Lundi 12 
Août au Mercredi 14 Août. Invite tes 

amis et rendez-vous le mardi 4 Juillet à 
18h30 à la SLEP pour en discuter. 

Activités à la carte : origami, peinture, bracelet brésilien, 
rudby, Baseball, morpion géant, cluedo

Stage Planche à voile avec l'école de Voile 
d'Angoulin- Supplément / Prévoir une 
attestation d'aisance aquatique, de 

vieilles chaussures, casquette, sac à dos eau

Stage Planche à voile avec l'école de Voile 
d'Angoulin- Supplément / Prévoir une 
attestation d'aisance aquatique, de 
vieilles chaussures, casquette, sac à dos 

eau

Atelier à la carte : tournoi de jeux en bois, volley 
serviette,  atelier d'improvisation théatrale ...
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