1ére semaine

10h-17h
Lundi 23 avril

Mardi 24
avril

Mercredi 25
avril

Jeudi 26 avril

5 ans

6/7 ans

8/9 ans

Fabrication d’un
doudou extraterrestre
Jeux de ballons
Fabrication d’un
doudou extraterrestre
Repas d’un petit
martien

Jeux musicaux
Crée ton extraterrestre

Stage VTT
Badminton

Volley Ball
Création et
lancer de fusée

Création de soucoupes
Lancer de soucoupes
volantes

Stage VTT
Badminton

Lancer de
message dans
l’espace
Capsule
temporaire

A la découverte des
Partons en exploration
animaux du jardin
« Accueillons les
Création d’une
insectes du jardin »
soucoupe géante !!
9h-18h Sortie Aix Planétarium Peiresc- Journée
animée par des médiateurs scientifiques
diplômés Astronomie-découverte constellations ,

Capsule temporaire
Création soucoupe géante
Fabrication slime !!!!

10/12 ans
Stage VTT
Badminton
Stage VTT
Badminton

Volley Ball
Création et
lancer de fusée
Lancer de
message dans
l’espace
Capsule
temporaire

Tennis
Fabrication bancs en palettes

Grands jeux sportifs
intervillage

9h-18h Sortie Aix Planétarium
Peiresc- Journée animée par des

La Motte-Figanieres

médiateurs scientifiques

systeme solaire

Vendredi 27
avril

En chemin pour le
jardin ……
Les mains dans le
potager…..

Atelier découverte : Le
galoubet Tambourin

Initiation aux arts du cirque
avec le cirque « Pacotille »
Jardin des peupl’liés

Laser quest + base loisirs
à Fréjus

2ème semaine

5 ans

6/7 ans

8/9 ans

10/12 ans

Lundi 30 avril

Jeu de pistes spatial
Création de mon petit
extraterrestre

Visionnage du film « »
Création et décoration
d’une soucoupe géante

Création d’une soucoupe
géante
Visionnage du film « »

Tournoi multisports
au city stade

Mercredi 02
mai

Parcours motricité
Jeux d’adresse
(vise ton martien !!)

10h-17h

Jeudi 03 mai
Vendredi 04
mai

Tournoi sportif
City stade
Grands jeux « La tête dans les étoiles »

Jeux de pistes
Retrouve ta soucoupe

Sortie Accrobranche à Lorgues

Epreuve de
survie « Face à
la nature »

Stage escalade
(places limitées)
Stage escalade
(places limitées)
Stage escalade
(places limitées)

