Programme Apaches/ Cheyennes/ Mohicans
Vacances d’hiver 2017
« C’Art naval »

Lundi 13
février

Mardi 14
février

Mercredi
15 février

Jeudi 16
février

Vendredi 17
février

+ 5 ans

MATIN

APRESMIDI

Création
Atlantide project,
imagine ta ville
sous l’eau.

Contes de la mer
à la médiathèque
Saint-Marc.
Atlantide project.

Tournois jeux de
bois au gymnase.

Grand jeux
moulin blanc/
vallon du Stang
Alar.

Atelier cuisine/
Jeux extérieurs

Cinéma

Kin ball/ Atelier
Départ 13h30
Visite Musée de créatif, fabrication
de masques.
la marine,
gouter tour
Tanguy.

RDV 9h00,
exposition
Dilasser Musée
des beaux-arts.

Ce programme
peut changer en
fonction de la
météo et de
l’état de fatigue
des enfants

Ateliers
maquillage et
ballet de masques.

Le programme sur ces vacances est présenté différemment. Nous voulons permettre à l’enfant d’avoir la possibilité d’exprimer ses envies et ses choix pour construire
son programme de vacances.
A chaque début de semaine l’équipe d’animation sollicitera les enfants pour qu’ils contribuent à la construction de leur projet de vacances. Ils auront la possibilité sur
une à deux demies journées par semaine de mettre en place les activités qu’ils ont envie de faire ensemble.

Programme Apaches/ Cheyennes/Mohicans
Vacances d’hiver 2016
«C’Art Naval»

+5 ans
MATIN

APRESMIDI

Lundi 20
février

Mardi 21
février

Mercredi
22 février

On refait une
Beauté à Madame
Carnaval

L’Atlantide
project

Le mercredi
c’est Permis,
au gré de nos
envies
Jeux sportifs ou
ateliers créatifs.

Jeux de la mer
Plage du Moulin
Blanc

« Imagine ta ville
sous l’eau »

Médiathèque des
capucins
7-10 ans

Grand jeu de
piste
« Oh mon
bateau !!

Jeudi 23
février

Vendredi 24
février

RDV 9H00
« On passe le
pont ! »
Téléphérique,
Plateau des
Capucins
pique-nique
Médiathèque
5-7 ans
Maison de la
fontaine 7-10ans
jardin des
explorateurs.

Journée sport
Ou Cuisine
Au choix
Basket

Ce programme
peut changer en
fonction de la
météo et de
l’état de fatigue
des enfants

Base Ball
Grand final du
C’Art Naval
Gouter des
parents à 17h30

Le programme sur ces vacances est présenté différemment. Nous voulons permettre à l’enfant d’avoir la possibilité d’exprimer ses envies et ses choix pour construire
son programme de vacances.
A chaque début de semaine l’équipe d’animation sollicitera les enfants pour qu’ils contribuent à la construction de leur projet de vacances. Ils auront la possibilité sur
une à deux demies journées par semaine de mettre en place les activités qu’ils ont envie de faire ensemble.

