Planning d'activités – Vacances d’Été

Du 10 au 21 juillet 2017

La Nature
Lundi
10/07
Préparation camp

Matin



Mardi
11/07

Mercredi
12/07

Camp (8-11ans)

Camp (8-11ans)


Jeux Extérieurs

Jeux Extérieurs

Après-midi


Grand jeu

Lundi
17/07

Matin


Rallye Nature

 Épouvantail

Mardi
18/07
 Kit de
l'explorateur

Sortie Lac *
+
Veillée sur le
camp
(facultatif)*

Mercredi
19/07
Jeux Extérieurs


Pâte fimo

Jeudi
13/07
Camp (8-11ans)

Vendredi
14/07

 Tête gazon

FERIE
 Jeux d'eau *
Jeudi
20/07
 Épouvantail

Vendredi
21/07

Grand jeu avec le

Après-midi
Légende :

 Activité manuelle ;

 Grand jeu


Land Art

Sortie Piscine
Amplepuis*

centre aéré de St
Claude-Huissel*

 Extérieur ;  Jeux coopératifs ;  Jeux divers ;

 Certaines activités peuvent changer selon la météo.
Tous les jours prévoir : sac à dos, gourde, casquette, crème solaire, k-way, Bonnes chaussures (possibilité de mettre des tongs
dans sac à dos). + Sortie piscine : maillot de bain, serviette, bonnet obligatoire.
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* Jeux d'eau : maillot de bain, serviette, t-shirt et short pouvant être mouillés
* Sortie Lac des sapins : inscription à la journée. 1€ pour la piscine biologique + 1€ si votre enfant souhaite rester le soir à la veillée sur
le camp.
Pique-nique livré par le traiteur à midi. Le soir, les enfants mangeront avec les enfants de St Victor et de St Claude sur le lieu du camp.
 Organisation de la journée :
Départ par le car le matin de St Victor direction le lac des sapins. ATTENTION PAS DE RETOUR SUR ST VICTOR le soir !
Le soir soit vous récupérez votre enfant vers 17h30 à l'entrée du lac (côté digue, vers la ferme Recorbet)
Soit votre enfant participe à la veillée et vous le récupérer à 21h30 à l'entrée du lac (côté digue, vers la ferme Recorbet).
Merci de bien respecter le lieu du RDV et de ne pas aller sur le lieu du camp pour éviter que les enfants se mettent à pleurer
en voyant récupérer le petit frère ou la petite sœur. Merci de votre compréhension.
Merci de remplir le formulaire ci-dessous :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie Lac des sapins – Mercredi 12 juillet 2017
Je soussigné ......................................... autorise mon enfant...................................... à participer à la veillée sur le lieu du camp au
Lac des Sapins. Je viendrai le récupérer à 21h30 à l'entrée du lac, côté digue, vers la ferme Recorbet.
Je soussigné …........................................ viendrai récupérer mon enfant …........................................... à 17h30 à l'entrée du lac, côté
digue, vers la ferme Recorbet.
Signature :
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 Grand-jeu avec St Claude-Huissel : inscription à la journée
Départ de St Victor → jeu de piste …...
Retour le soir à st Victor PLACE CARNOT vers 18h.
* Sortie Piscine à Amplepuis : 1€ supplémentaire. Pique-nique livré par le traiteur.
Nous prendrons le train à St Victor à 13h06.
Retour à St Victor à 17h55. Merci de récupérer votre/ vos enfant(s) directement à la gare.
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