SEMAINE DU 10 AU 14 JUILLET
'Lundi 10

Matin

3-5 ans

6-11 ans

Aprèsmidi

'Mardi 11

Activités libres

Aquarium
de la Rochelle

Loupat Ball

15 places pour les 3-6
24 places pour 6-11

Matin

Activités libres

Aprèsmidi

DBL Ball

Départ 8h00
Retour 18h00
prévoir un tee-shirt
rouge

'Mercredi 12

'Jeudi 13

Activités manuelles

HOSTENS

Activités manuelles
(fabrication de tongs)

- maillot de bain
- serviette
- crème solaire
- casquette ou chapeau
15 places pour 3-6
24 places pour 6-11

'Vendredi 14

Férié

Retour : 17h30

SEMAINE DU 17 AU 21 JUILLET

3-5 ans

6-11 ans

'Lundi 17

'Mardi 18

'Mercredi 19

Activités sportives

Château de Rauzan
départ

Fun Blocks

Aprèsmidi

Initiation Basket

Pétanque

Soir *

VEILLEE
15 places

Matin

Matin
Aprèsmidi

Château de Rauzan
(pour les enf de - 1m20)
Création de jeux de Grotte Célestine (enf
société de voyage
de + 1m20)
Initiation Badminton

Concours de MOLKKY
et Pétanque

'Jeudi 20

'Vendredi 21

HOSTENS
- maillot de bain
- serviette
- crème solaire
- casquette ou chapeau
15 places pour 3-6
24 places pour 6-11

Retour : 17h30

Grand jeu
« LES TROLLS »

SEMAINE DU 24 AU 28 JUILLET
THEME : LES AVENTURIERS

'Lundi 24

3-5 ans

Matin
Aprèsmidi

Matin

6-11 ans

Aprèsmidi

'Mardi 25

'Mercredi 26

Autour du conte

Jeux de sociétés

JOURNEE VELO

Trotti 3 roues

Kapla

Port du casque
obligatoire
J’apprends à utiliser
une boussole et lire
une carte

Concours de billes

Chaque enfant amène son
vélo

'Jeudi 27

'Vendredi 28

HOSTENS

Chasse au trésor

- maillot de bain
- serviette
- crème solaire
- casquette ou chapeau
15 places pour 3-6
24 places pour 6-11

Course d'orientation

Retour : 17h30

Bracelets et scoubidous

Veillée KHO LANTA
24 places

Soir *

SEMAINE DU 21 AU 25 AOÛT
THEME : LES OLYMPIADES
'Lundi 21
Matin

3-6 ans

Préparation des

olympiades

'Mardi 22

'Mercredi 23

'Jeudi 24

'Vendredi 25

Tir à l'arc à ventouse

Préparation
des olympiades

HOSTENS

GRANDES
OLYMPIADES

Jeux de lancers

Préparation des
olympiades

Aprèsmidi

Course en sac / Relais

CINEMA
Moi moche et méchant 3
Retour 17h30

Matin

Préparation des
olympiades

Loup Garou

Tir à l'arc à ventouse

CINEMA
Moi moche et méchant 3
Retour 17h30

6-11 ans
Aprèsmidi

Frisbee

- maillot de bain
- serviette
- crème solaire
- casquette ou chapeau
15 places pour 3-6
24 places pour 6-11
En vélo pour les 9-11ans
Port du casque obligatoire
Chaque enfant amène son vélo

Retour : 17h30

SEMAINE DU 28 AOUT AU 1er SEPTEMBRE
THEME : Avant la rentrée !!!!
'Lundi 28
Matin

3-6 ans
6-11 ans

* VEILLEE

•
•

Aprèsmidi

'Mardi 29

'Mercredi 30

Matin

Hockey sur gazon

Aprèsmidi

Step

36 places
à partir de 7 ans :
les enfants amène
leur vélo + casque

'Vendredi 1er

HOSTENS

CENTRE EQUESTRE
Activité manuelle

'Jeudi 31

FERME

3- 6 ans : y vont
en bus
Départ 9h00

- maillot de bain
- serviette
- crème solaire
- casquette ou chapeau
15 places pour 3-6
24 places pour 6-11

Grand Jeu de Fin
d'été + Boom

Retour : 17h30

Chers parents,

Cette année nous proposerons 2 veillées :
le mardi 18 Juillet pour les 3-5 ans
le mardi 25 Juillet pour les 6-11 ans

En quoi consiste une veillée?
La veillée est une activité proposée aux enfants le soir. Après la fermeture habituelle du centre, les enfants inscrits à la veillée vont préparer leur lit (dortoir des maternelles), préparer
à manger avec les animateurs, manger, faire un grand jeu puis se coucher. Le lendemain matin, les enfants prennent le petit déjeuner avec les animateurs, se douchent, rangent leur lit
et participent aux activités du CLSH.
Pour assister à la veillée, l'enfant doit être inscrit au moins un des deux jours qui encadrent la veillée :
•
Si votre enfant n'est pas inscrit le mardi, il devra arriver à 18h.
•
Si votre enfant n'est pas inscrit le mercredi, il devra être récupéré vers 10h30.
•
Si votre enfant est inscrit les deux jours, vous le déposez le mardi matin et le récupérez mercredi soir.
Le repas du soir et le petit déjeuner seront pris à la cantine et la toilette s'effectuera à la douche du bâtiment des maternelles pour la veillée des 3-5ans et aux vestiaires du stade pour
la veillée des 7-11 ans.
Restant à votre disposition pour plus de renseignements soit par mail à jeunesse@saint-morillon.fr soit par téléphone au 06 26 05 23 97.

Magali DELAS

