
3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans 3/6 ans 7/11 ans

Animatrice : Tiphaine

Semaine 2- Du 13 au 17 Juillet - Sollières - Un vent de liberté

Lundi 13 mardi 14 mercredi 15 jeudi 16 vendredi 17

3-6 ans : Un vent de liberté 7-11 ans : Les indiens

Animatrices : Babeth, Myriam

FERIE

Accueil parents/enfants de 8h30 à 9h15 ; de 13h30 à 14h ; de 17h à 18h à la salle de restauration pour les 3-6 ans et au Foyer Rural pour les 7-11 ans
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Jeux libresSortie au plan du lac (Termignon)

Pique nique
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RepasPique nique repas
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Sortie à L'orgère Jeux libres

Sieste Tps calme Sieste Tps calme Sieste Tps calme Sieste Tps calme

Les 
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Le duel Ottawa 
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Maillot et 
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l'air de quoi?

Le casino des 

indiens

Ce planning reste prévisionnel et peut évoluer en fonction du nombre de participants et de la météo
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Goûter

Prends des baskets, tes lunettes, ta casquette ou ton chapeau et de l’eau dans ton sac à dos ! De la crème solaire et ton k-way

Goûter Goûter

       ● Activités manuelles         ● Activités sportives           ● Jeux         ● Sorties          ● Activités culturelles

Goûter

Sortie à l'Orgère Sortie au plan du lac (Termignon)

Création d'Art 

/ Nature 

créative

La revanche 

des tribus

FERIE

Chaussures fermées obligatoires
Chaussures fermées 

obligatoires

Goûter à la ferme                     

Chaussures fermées 

obligatoires
Chaussures fermées obligatoires

Tous les jours

A prévoir pour 
les jours 

concernés


