Planning d'activité – Vacances d'été
Du 23 au 27 juillet 2018
Un été aux rythmes des Tropiques :
Vive les vacances !

Lundi
23/07
Camp des 5 – 7 ans

Matin
Après-midi
Légende :

 Tableau palmier /
Flamands rose

Mardi
24/07
Camp des 5 – 7 ans
Camp des 8 - 11 ans

Mercredi
25/07
Camp des 8 – 11 ans

Jeudi
26/07
Camp des 8 - 11 ans

 tropical
photobooth

 Guirlande
coquillage







Jeux de vacances

Jeux de vacances

Jeux d'eau*

 Activité manuelle ;

Sortie Lac des
Sapins*

Vendredi
27/07

Préparation
Fête du centre
+ 18h00 :
10 ans des P'tites
Canailles !*

 Extérieur

 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 lac : maillot de bain, serviette.

Mini – camp :
Nouveauté pour les 5 – 7 ans ! Une nuit et 2 jours pour découvrir les joies du camping !

Votre enfant sera en mini-camp du lundi 23 au mardi 24 juillet, au point accueil jeunesse au Lac des Sapins.
ORGANISATION :

Le lundi 23 juillet, vous emmenez votre enfant vers 9h00 au Point Accueil Jeunesse. Roselyne et Adeline vous accueilleront.
Mardi soir à 17h00 vous récupérez votre enfant au même endroit.
Pour les 8 – 11 ans : 2 nuits et 3 jours !
Votre enfant sera en mini-camp du mardi 24 au jeudi 26 juillet, au point accueil jeunesse au Lac des Sapins.
ORGANISATION :

Le mardi 24 juillet, vous emmenez votre enfant vers 9h00 au Point Accueil Jeunesse. Roselyne et Adeline vous accueilleront.
Jeudi soir à 17h00 vous récupérez votre enfant au même endroit.
Les enfants doivent être munis :
–Sac à dos
- Sac de couchage
–Sous-vêtement
- Vêtements de rechange
–Trousse de toilette
- Gant et serviette de toilette
–Maillot de bain
- Serviette de bain
–Pyjama
- Un tapis de sol
–Crème solaire
- Casquette ou chapeau
–K-way
- Sacs plastiques pour linges sales
–Tongs
- Lampe de poche
–Tenues chaudes (en cas de soirées et/ou de nuits fraîches)
PAS d' OBJETS ni de VETEMENTS de VALEUR, éviter sucrerie
ou sous une boite bien fermée.

* Sortie Lac des Sapins : pour les enfants qui ne seront pas en camp : un co-voiturage sera mis en place. Plus de renseignements
ultérieurement.







*Jeux d'eau : Pensez à :
Maillot de bain
serviette
crème solaire
casquette
short et t-shirt pouvant être mouillés

• Fête du Centre : Les P'tites Canailles fêtes leurs 10 ans ! Ce sera l'occasion de partager un buffet et un gâteau, à partir de 18h.
Venez en famille, pour partager ce moment convivial.
Réserver votre date dans vos agendas.

