Vacances d'hiver 2018:
Cocooning City
Lundi 26

Mardi 27

Stage de
Stage de
Histoire interactiv e
"Comment bien
s'occuper de

"Rencontre av ec le Yéti

Atelier déco de l'igloo du Yéti

Shubawhite"

"Confection de bougies"

son Yéti laineux
?"
Parcours sportif "Que cache t'il
dans sa maison ?"

Atelier sportif

Mercredi 28

Jeudi 1

Vendredi 2

Sortie au parc de Vaugrenier

Atelier Cuisine

pour l'entraînement de Shubawhite

"Le Gateau d'anniv ersaire de Shubawhite"

Journée " Tous

Atelier collage:

Jeu sportif: la grande bataille

Atelier Sportif

Parc de jeux

"Course contre le Yéti"

"Habille Shubawhite"

Observ atoire ornithologique

Jeu sportif: Le puzzle Géant

"Bêret des neiges"

Nuit au centre: Soirée

Pyjama
Journée " Tous

Atelier déco:
"Une matinée pour tout
changer"

Cérémonie de Présentation et

Atelier "Photo de Famille"

défis en tout genre:

& Création du cadre photo

Sortie au complexe

Sortie au

maison"

Salto trAmpoline arena

Jeux de coopération & d'entraide

"Poules, Renard, Vipères"

"Un v rai défi contre la grav ité!"

au Stade de Falicon

rev isité

Mardi 6

dans le v illage"
Atelier cuisine

Nuit au centre: Soirée

Lundi 5

" Parcours santé

Baignade

Grand jeu

en pyjama!"

Rév eil Tonic:

aquatique de Nautipolis:

"Les secrets de la maison"
"Comme à la

en pyjama!"

Mercredi 7

"Crepes Party"

Pyjama

Jeudi 8

Vendredi 9
Expression Corporelle

Atelier "Photomaton" :

Shubawhite découv re les insectes

"Comment dev enir un Yéti"

Photos av ec Shubawhite &
"Comment bien

Création du cadre photo

Sortie au complexe

Jeu "Memory des insectes"

s'occuper de
son Yéti laineux

Parcours Sportif

Atelier bricolage:

?"

"Rattrapons Shubawhite"

Création d'un Hôtel à insecte

Aux Arènes de Cim iez:

"

Goûter Famililal ouvert aux parents à 16h30

Luge, Jeu du Pilou le Yéti,
Confection du Shubawhite des neiges…

Stage de

Stage de

"Adopte Shubawhite"

Baignade

au Col de Turini"
Aux Arènes de Cim iez:

Atelier Art Plastique:

aquatique de Nautipolis:

Atelier manuel: "Organisation, préparation

Sortie au Camp des scouts

& Décoration du Goûter familial"

Jeu du Sagamore "Filles VS Garçons"

Initiation Dodgeball

Goûter Famililal ouvert aux parents à 16h30

"Comme à la
maison"

Initiations Multisports:

Grand Jeu de Piste:

Pétanque, Football, Slack,

"Enquête policière, à la recherche

Badminton…

de nos racines"

Tous les enfants peuv ent apporter leurs pantoufles, chaussons, doudous pour s'installer à "Cocooning City"
Ne pas oublier un sac av ec une casquette, une bouteille d'eau, une serv iette & des baskets
Tel directrice: 06 77 21 64 86

