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MATIN APRES-MIDI 

L 5 Août

M.6 Août

Me.7 Août Sortie baignade à la journée - Prévoir casquette, eau, sac à dos, bonne chaussure 

J. 8 Août

V. 9 Août

L.12 Août

M. 13 Août

Me.14 Août

J.15 Août Férié

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

L.19 Août Stage d'accro-sport avec "Ali Merbout"

M.20 Août Sortie à la journée à Mervent - Supplément - Prévoir casquette, eau, sac à dos, bonne chaussure

Me.21 Août

J.22 Août

V.23 Août

L.26 Août

M.27 Août Grande chasse au trésor

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

Jeux de présentation et présentation des 
projets Grand jeux extérieurs : Le cavalier noir / la 

passe à 10 ...Projets créatifs : Les explorateurs / Décoration 
en bois

Projets créatifs : Les explorateurs / mobiles à 
vent 

Grand jeux extérieurs : La grille infernale, la 
balle assise ...

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

théâtrale,  grand jeux dans les bois ...

Stage d'optimiste avec l'école de Voile de 
Angoulin- Supplément / Prévoir une 

attestation d'aisance aquatique, de 
vieilles chaussures, casquette, sac à dos eau

 Mercredi 14 Août Veillée à Cheusse : 
Course d'orientation Nocturne en famille 

Rdv à Cheusse à 20h pour un repas partagé 
et un grand jeu de piste. Prévoir bonne 
chaussure, manteau, lampe de poche ...

Pôles créatifs : Pique ton personnage/ Balade 
contée/ Modelage

Pôles créatifs : Pique ton personnage/ Balade 
contée/ Modelage

Stage d'accro-sport avec "Ali Merbout" / Grand 
jeu collectif : Killer, la queue du diable, les 

hérissons, le sagamore ...

Préparation de l'exposition : Atelier modelage, 
informatique ... Activités à la carte : atelier cuisine : crumble à 

la pêche / Atelier philo/ Tournoi de Volley, 
d'ultimate...
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