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

Semaine 3- Du 20 au 24 Juillet - Sollières - Monde imaginaire

Lundi 20 mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24mardi 21

3-6 ans: La semaine des contes 7-11 ans: Harry Potter

Animatrices : Tiphaine, Myriam Animatrice : Meggie 

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

Balade au fil de 

l'eau…

Sortie quai 9 

3/4 le voyage

Jack et le 

haricot                   

Plantons le 

haricot 

magique

Premières année 

à Poudlard 

Fabrication de 

la baguette

Jeu de piste 

du diable
Geocaching

Tom pouce 

Remplissons 

la charrette 

du paysan

Tête à 

l'envers

Le Petit 

Prince                  

La planète 

du Petit 

Prince

Vol de la 

pierre 

philosophalem
at
in

Sortie à Bessans Jeux libres

Repas Repas RepasPique nique

Jeux libres Jeux libresSortie à Bessans

Pique nique

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

Jeux dans la 

nature
Quidditch

Lac de 

Bessans

Escape de 

Poodlard

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

ap
rè

s 
m
id
i

Goûter Goûter Goûter

Chaussures fermées

Goûter

Prends des baskets, tes lunettes, ta casquette ou ton chapeau et une gourde dans ton sac à dos ! De la crème solaire et ton k-way.

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

Goûter

Sortie à Bessans

Sur les pas du 

Géant

Cours de 

sortilège

Maillot de bain, serviette, basket

Vol de la 

pierre 

philosophale

Sortie à Bessans

Créons la 

vache

Cours de 

potion

Dessine 

moi un 

mouton

Soirée 7/11 ans 

(sur inscription)

Tous les 
jours

A prévoir 
pour les 

jours 


