LES CHAMPIONS
pour les enfants nés début 2014 et 2013

(à partir de 3 ans révolus obligatoirement)

Attention : les programmes sont susceptibles d'être modifiés notamment en fonction des conditions météorologiques

Dates : Du lundi 10 au samedi 15 juillet 2017

Thème : Le monde marin
8h30

12h

14h

18h

Luge d'été

Construis ton bateau

Lundi

10-juil

Mardi

11-juil (prévoir maillot de bain, serviette, brassards, casquette dans
un sac à dos que l'enfant peut porter)

Piscine
Fabrique ton costume

Mercredi

12-juil

Base de loisirs (chaussures fermées obligatoire)

Ton bateau flotte-t'il ?

Jeudi

13-juil

Mets des poissons dans l'aquarium

Jeux qui mouillent (prévoir vêtements de
rechange)

Sortie journée : Balade dans les Aravis
Vendredi

Samedi

Inscription obligatoire avant mardi 12h Prévoir chaussures de marche et dans un sac à dos que
14-juil
l'enfant peut porter : pique nique, bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette.
Départ anticipé
Décore le club

15-juil

Goûter du marin

PACK MAN
pour les enfants nés en 2011 et 2012
Dates : Du lundi 10 au samedi 15 juillet 2017

Thème : Le monde marin
8h30

12h

Luge d'été

14h

18h

Mets des poissons dans l'aquarium

Lundi

10-juil

Mardi

11-juil (prévoir maillot de bain, serviette, brassards, casquette dans
un sac à dos que l'enfant peut porter)

Piscine
Construis ton bateau

Mercredi

12-juil

Fabrique ton costume

Ton bateau flotte-t'il ?

Jeudi

13-juil

Base de loisirs (chaussures fermées obligatoire)

Jeux qui mouillent (prévoir vêtements de
rechange)

Sortie journée : Balade dans les Aravis
Vendredi

Samedi

Inscription obligatoire avant mardi 12h Prévoir chaussures de marche et dans un sac à dos que
14-juil
l'enfant peut porter : pique nique, bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette.
Départ anticipé
15-juil

Décore le club

Goûter du marin
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