JUILLET 2017
Semaine 1 Les extraordinaires enfants de Trégastel
NOUVEAUTE 2017 :

MATIN

Lundi 10 juillet

Mardi 11 juillet

Mercredi 12 juillet

Jeudi 13 juillet

Changement de décor !

Dans la peau d’un super-héro

Le réveil des musclés

Courir plus vite que son ombre

(Fabrication de costumes)

(Morpion géant revisité)

(grand jeu : douaniers
contrebandiers)

Grand jeu de l’arc-en-ciel

APRES-MIDI

Trombinoscope magique
(Jeu sportif pour récupérer toutes
les couleurs de l’arc-en-ciel)

Vendredi 14 juillet

Quels sont les objectifs de ces ateliers ?

Férié

Super pouvoir dans la ville
Balade contée à la vallée de
Traouïero

Mise en place d’ateliers
permanents

(Rallye patate pour les plus grands et
création de la cape de notre super
héro pour les plus jeunes (peinture)

Café
parents

Encourager votre enfant à découvrir une activité
de manière autonome. Avoir des endroits définis
où son imaginaire peut se développer seul, ou en
petit groupe. Avoir la possibilité de rejoindre ces
espaces dès qu’il le souhaite afin de commencer
ou poursuivre son projet.

Jeudi 20 juillet

Vendredi 21 juillet

Mais surtout : prendre du plaisir pendant
ses vacances.

Semaine II L’école des sorciers
Lundi 17 juillet
Bienvenue chez les
sorciers !

Mardi 18 juillet

Mercredi 19 juillet

Attention où vous mettez
vos pieds, vos mains, votre
nez,…

Une pincée de perlinpinpin, 1
zeste de citron, de la bave de
grenouille, de la fumée de
cheminée..

(parcours sensoriel)

MATIN

Sortie inter centres à
Perros-Guirec
*(Prévoir sac de plage) retour
prévu vers 17h

On mélange le tout et le tour
est joué

Bien évidemment, les forums

(paintball éponges)

Le lieu enchanté
Jeu de l’oie géant
(redécouvrir un lieu en chantant)

*(prévoir un vieux grand Tshirt)

Suspense jusqu’au bout des
griffes

Expo photos +
café parents

(chasse au trésor revisitée)

Lundi 24 juillet

Mardi 25 juillet

Mercredi 26 juillet

BLOPSWIANNSPSCHIT ?!!

Dessin magique

Construction d’un vaisseau
spatial

Création de son propre
monstre marionnette

Le jeu des planètes
(Rester solidaire pour faire gagner
notre planète : but : ne pas se
détacher)

Jeux autour du
langage martien

APRES-MIDI

Jeudi 27 juillet

Conseil de martien :
Vos pieds ne doivent pas
toucher le sol !
(motricité/accrobranche)

Croq’circle à la plage

Ces forums sont des temps essentiels et primordiaux
dans la vie du collectif.

Les enfants peuvent aborder des problématiques
relatives au fonctionnement du groupe, de
l’accueil et proposer des projets.

Semaine III L’espace et les martiens

MATIN

de discussion

seront toujours présents lors de cet été 2017

Bataille de pouvoirs

APRES-MIDI

Le loup garou des sorciers

Vendredi 28 juillet
Comme les martiens, on
est élastique
(twister éphémère)

Le voyage des p’tits martiens

Au revoir les extrajuillet !

(photomontage de la semaine +
expo photos)

(spectacle de monstres
marionnettes)

Spectacle
+ cocktail
parents

