LE MONDE DE DISNEY
Lundi 06/08
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Bienvenu dans le monde de disney
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Activités et petits jeux

1

r
2

G
r
3

G
r
1
G
r
2
G
r
3

Mercredi 08/08

Jeudi 09/08

Activités manuelles

Piscine

Enjoliveur personnages Disney

Cars et Les minions

20 places

Télétubbies

Temps calme

Temps calme

Jeux extérieurs

petites activités Disney

Le monde de Némo

Temps calme

Temps calme

Petits jeux

Tagada, tagada, voilà les dalton !
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Mardi 07/08

(jeu, fabrication, peinture)
Les super héros
(masques et accessoires)….

Courses de voitures
Les daltons (suite),
Création d'un jeu de l'oie Disney,
Il était une fois...

Jeux d'adresse "dans le mille"

Jeu de l'oie (on continue!)

Quizz musical (Disney)

Jeux collectifs et rigolos dans le vallon

Poney à Kermen (Lanester)

Poney à Kermen (Lanester)

16 places

16 places

inscription à la journée

inscription à la journée

Lundi 13/08

Mardi 14/08

Poney "les p'tites roches"

Poney "les p'tites roches"

14 places

(Guidel)

"ça va cartoonner !!! À Saute-Mouton"

14 places

Poney à Kermen (Lanester)

Poney à Kermen (Lanester)

16 places

16 places

inscription à la journée

inscription à la journée

Vendredi 10/08

Parc du Quinquis (Pouldu)
inscription à la journée

Fin des daltons et du jeu de l'oie

Jeux "les ballons voyageurs"…
Tipis et "danse de la pluie"

Déco Cartoon de la salle d'activité

Construction de mobilier de jardin

Construction de mobilier de jardin

et divers jeux (en collaboration avec

et divers jeux (en collaboration avec

Vac'Actives et Maison des Jeunes)

Vac'Actives et Maison des Jeunes)

Jeudi 16/08

Vendredi 17/08

Pâtisserie : blanche neige et

Pâtisserie : Guacamole coco,

Charlie et la chocolaterie

les cookies de Ratatouille

Jeux extérieurs (pouic pouic…)
Mercredi 15/08

(Guidel)

Temps calme

Temps calme

Temps calme

Temps calme

On cuisine "milkshake vanille"

On cuisine "Délice des îles"

Jeux des odeurs

Jeux des goûts

Pixel Art Mowgli

Divers jeux à la plage

Création d'un pokemon
Obélix jouet et costume de gaulois
Jeu "attention à la liane"
"La chasse aux pokémons"
Préparation décors de scène
"cartoon"

Jeux d'eau

Férié
Parc d'accrobranche
"La Tyrolienne"
(Lanester)

inscription à la journée

Pâtisserie "top chef"

Pixel Art Mowgli

Lampe magique (Aladin)
Pixel Art Mowgli
Petits jeux…
Carte de smilles et une nuit

Costume de Gaulois (suite)

Bâton de Totem

Jeux extérieurs

Jeux extérieurs

Construction de mobilier de jardin

Construction de mobilier de jardin

et divers jeux (en collaboration avec

et divers jeux (en collaboration avec

Vac'Actives et Maison des Jeunes)

Vac'Actives et Maison des Jeunes)

Lundi 20/08

Mardi 21/08
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Temps calme

Temps calme

Temps calme

Petits jeux (eau)

Ustensiles de Ratatouille

Petits jeux

Enjoliveur personnages Disney

Divers jeux à la plage

Pâtisserie

On cuisine "pain dumbo"

Masque d'Alice

Alice aux pays des merveilles

Collier Jungle…

Jeux collectifs et jeux d'eau

Jeux extérieurs

Pixel Art Mowgli

Bâton Totem

Kayak à Quimperlé (8 places)

Kayak à Quimperlé (8 places)

Création nature

Construction de mobilier de jardin

Construction de mobilier de jardin

inscription à la journée

inscription à la journée

bonhomme cartoon

et divers jeux (en collaboration avec

et divers jeux (en collaboration avec

Test Anti panic obligatoire

Test Anti panic obligatoire

Vac'Actives et Maison des Jeunes)

Vac'Actives et Maison des Jeunes)

Jeudi 30/08

Vendredi 31/08
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Mardi 28/08

Couronnes de fleurs

Parcours animé / contes

Tiaré

dans le vallon, bois…

Temps calme

Jeux de mémoire

inscription à la journée

Chorégraphie
Jeux collectifs et rigolos dans le vallon

Mercredi 29/08

Masque de super héros…

Médiathèque (conte de la rentrée)

Temps calme

Temps calme

Petits jeux

Sam le pompier / petits jeux

Le billard de Bob l'éponge

Le billard de Bob l'éponge (suite)

Mini golf

Le village de Kirikou
Marionnettes

Masque de Kirikou
Atelier peinture

Bâton totem et course à la cuillère

Angry Birds ou flip Book
Jeux dans le vallon

Angry Birds ou Flip Book
La danse de Kirikou
Jeux extérieurs

Randonnée Pédestre

Journée solidaire avec la

Petits jeux à la plage

inscription à la journée

MAPA

Jeux d'eau (ventriglisse, relais…)

(prévoir sac à dos, casquette et

Repas en commun intergénérationnel

chaussures adaptées)

et ballade l'après midi au pouldu...
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Piscine

Les barbapapas (suite)

Activités / Père Castor

Jeux de magie

r

Pixel Art Mowgli

Couronnes de papillons

Masques

La danse de Kirikou
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Les barbapapas dans le jardin (pots)

(Ploemel)

Atelier Cerrf Volant

Divers jeux (eau)
Lundi 27/08
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Parc du P'tit Délire

Temps calme

3
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Vendredi 24/08

- Instruments de musique (les maracas de Simba…) - Coloriage - Pâte à sel …
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Jeudi 23/08

Animations musicales : - Quizz musical ("Hakuna Matata", "Livre de la jungle", "Vaiana", "Reine des neiges"…)
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Mercredi 22/08

Atelier mini pizza de Bob l'éponge
Atelier photo
Jeux d'eau
On finalise les chorégraphies

C'est la fête
à "Saute-Mouton"

Petits jeux, spectacle,
expo photos...

Mini golf
Activités manuelles
(bracelets, scoubidou…)

Tous les jours, pensez à mettre dans le sac : maillot, crème solaire, chapeau/casquette (au cas où!!!)

Le programme est susceptible d'être modifié suivant la météo et organisations diverses.
ATTENTION ! : Les places sont limitées pour les sorties.

