
8h30                                                         12h 14h                                                        18h

Lundi 17-juil Fabrique ton animal Quiz sur les animaux

Mardi 18-juil
Piscine  

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

Balade toi dans la savane 

Mercredi 19-juil Fabrique ton baton de pluie Jeux musicaux

Jeudi 20-juil Base de loisirs Quel est cet animal ?

Vendredi 21-juil

Samedi 22-juil Cuisine Balade et Goûter

8h30                                                               12h   14h                                                               18h

Lundi 17-juil Base de loisirs Quiz sur l'Afrique

Mardi 18-juil
Piscine  

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

Crée ton personnage africain

Mercredi 19-juil Fabrique ton baton de pluie Jeux musicaux

Jeudi 20-juil

Vendredi 21-juil

Samedi 22-juil Cuisine Balade et Goûter

pour les enfants nés en 2011 et 2012

Dates : Du lundi 17 au samedi 22 juillet 2017

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

Bivouac dans la savane (activité à supplément : 8€) *                                                                                                 
Inscription obligatoire avant mardi 12h - Places limitées. Prévoir chaussures de marche et dans 

un sac à dos que l'enfant peut porter : bouteille d'eau, pique-nique et goûter pour le jeudi, 
lunettes, casquette + affaires de camping (cf feuille annexe)                                                             

Départ anticipé

* Ceux qui ne désirent pas aller au bivouac : se référer au planning du groupe Champion (3-4 ans)

LES CHAMPIONS

pour les enfants nés début 2014 et 2013  (à partir de 3 ans révolus obligatoirement)

Dates : Du lundi 17 au samedi 22 juillet 2017
Thème : L'Afrique

Thème : L'Afrique

Sortie journée : Balade de Saint Jean au Grand Bornand                                                                                                
Inscription obligatoire avant mardi 12h Prévoir chaussures de marche et dans un sac à dos que 
l'enfant peut porter : pique nique, bouteille d'eau, goûter, lunettes, casquette. Départ anticipé

PACK MAN
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