Planning d'activités – Vacances d'été
Du 22 juillet au 02 août 2019
Fête foraine et ses gourmandises !!!

Matin
Après-midi

Lundi
22/07

Mardi
23/07

Mercredi
24/07

Jeudi
25/07

Vendredi
26/07

Pinata suite

Création cake
design

Balle antistress

Maison pain
d’épice en carton

Préparation
kermesse

Bulle géante

Initiation pate à
sucre + déco du
gâteau

 Rallye chocolat

Sortie Piscine
Tarare *

Kermesse *

Mardi
30/07

Mercredi
31/07

Jeudi
01/08

Camp des 8 - 11 ans

Camp des 8 - 11 ans

Camp des 8 - 11 ans

Sortie Lac des
Sapins*
(Pique-nique à
prévoir)

Perle à repasser

Plastique fou

Jeux d’eau*

Jeux extérieurs

Lundi
29/07
Matin

Pompon

Après-midi

 Tims’up
gourmand +
Crêpes party

Légende : Activité manuelle Extérieur Jeux divers ♫Musique Cuisine
 Certaines activités peuvent changer selon la météo.

Vendredi
02/08
Jeux de piste
(Pique-nique à
prévoir)
+
Jeux d'eau*

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.
* Piscine de Tarare : 1,50€ supplémentaire. ATTENTION PLACES LIMITEES et priorité aux enfants fréquentant
régulièrement le centre. Merci de votre compréhension.
Prévoir : maillot de bain, serviette, bonnet obligatoire.
-Départ en train à 13h12 à St Victor-sur-Rhins, retour à 17h47 : merci de récupérer directement vos enfants à la gare.
* Vendredi 26 août : Kermesse ouvert à tous, ce sera l'occasion de partager un moment convivial tous ensemble autour
de boisson et gâteaux à partir de 16h.
* Sortie Lac des Sapins : pour les enfants qui ne seront pas en camp : un co-voiturage sera mis en place. Plus de
renseignements ultérieurement.
Prévoir : maillot de bain, serviette
* Jeux d'eau du mercredi 31 juillet : Pensez à : maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette, short et t-shirt
pouvant être mouillés.
* Vendredi 02 août : Jeux de piste + Jeux d'eau (maillot de bain, serviette) : Nous nous rendrons à St Claude-Huissel
pour faire les jeux d'eau. Merci de récupérer vos enfants directement à St Claude-Huissel au Lieu-dit Crocomby, à partir
de 16h30 jusqu'à 18h. (Voir avec Adeline)
Pour les 8 – 11 ans : 2 nuits et 3 jours !
Votre enfant sera en mini-camp du mardi 30 juillet au jeudi 02 août, au point accueil jeunesse au Lac des Sapins.
ORGANISATION :
Le mardi 30 juillet, vous emmenez votre enfant vers 9h00 au Point Accueil Jeunesse (Pique-nique à prévoir). Roselyne et
Clémence 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.

