ÉTÉ 2017
TRANCHE D'AGE: 9/11 ans
Thèmes

MATIN

mardi 11 juillet 2017

mercredi 12 juillet 2017

Présente-toi !

Continuation du "Coin
détente"

Petite excursion chez
les 3/4 ans …

Mise en place des
temps "Je suis acteur
de mes vacances"

CANOE-KAYAK 7
enfants

Finition "Coin détente"
(canapé et voile)

Pétanque/Molky/Lancé
de tongs … Les
vacances quoi !

Esprit vacances et
élection des Miss &
Mister d'AILAN

Finition "Bar à soif"

Continuation du "Coin
détente"

Piscine prévoir 1 sac
par enfant, maillot
brassard et crème

jeudi 13 juillet 2017

vendredi 14 juillet 2017

Imagination et
préparation du
parcous des
Aventuriers (7/8 et
9/11 ans)

Ballade en gabare et
visite du musée de
SAINT SIMON arrivée
avant 8h30

mardi 18 juillet 2017

mercredi 19 juillet 2017

"Je suis un
animateur"

Sortie
ACCROBRANCHE à
SOYAUX arrivée
avant 8h30 prévoir
bskets et jogging

Devenons de vrais
aventuriers (cris de
guerre, totem,
drapeau, nom
d'équipe)

Piscine prévoir 1 sac
par enfant, maillot
brassard et crème

jeudi 20 juillet 2017

Land'Art

Les super héros
vendredi 21 juillet 2017

lundi 24 juillet 2017

VTT RANDO 10
enfants

VOLLEY 10 enfants

Crée ta boîte aux
lettres !

Ateliers culinaires
sur une île déserte
(ou presque …)

Finition du Camp
Robinson et du coin
jardinage

mercredi 26 juillet 2017

jeudi 27 juillet 2017

CANOE-KAYAK 7
enfants

BOXE 12 enfants

TENNIS 8 enfants

Tir à l'arc 20 enfants

CANOE-KAYAK 7
enfants

Création du décor de
la BD des Super
Héroooos

Création du décor de
la BD + Prise des
photos des Minis
Héros (3/4 ans)

Entrainement
concours fusées à
eau

Assemblage des
photos pour la BD
des Héros

Le parcours des
Aventuriers !

FETE DE L'ENFANCE
à JARNAC Arrivée
avant 8h45 retour
17h30 prévoir
baskets et affaires
de rechange

Prépare ta Superbe
Prise des photos
Fusée !
pour la BD des Héros

Les gâteaux des
Super Héros

ABBAYE DE
FONDOUCE - LASER
GAME "OUTDOOR"
arrivée avant 8h30
Piscine prévoir 1 sac CONCOURS FUSEES retour 17h30 prévoir
par enfant, maillot
baskets sac et
à eau (12 enfants)
brassard et crème
bouteille d'eau
arrivée avant 9h
retour 17h30

Le Choc des Héros !
Mise en place des
Temps débats …

Thèmes

mardi 1 août 2017

mercredi 2 août 2017

jeudi 3 août 2017

vendredi 4 août 2017

Immersion dans le
continent asiatique

"Bar à soif" (thé)

"Bar à soif" (smoothie)

Finition du Dragon
géant

Débat mouvant

Jeux omnisport

Confection
d'accessoires

"Je suis un animateur"

Création du Dragon
géant

TENNIS 8 enfants

CANOE-KAYAK 7
enfants

Baguettes chinoises
Calligraphie chinoise +
Eventail + Koinobori

Piscine prévoir 1 sac
par enfant, maillot
brassard et crème

JARDIN DU MONDE à
ROYAN arrivée avant
8h30 retour 18h
prévoir baskets sac et
bouteille d'eau

lundi 28 août 2017

"Douanier
Contrebandier" au
Bain des Dames

Tir à l'arc et boxe

mardi 29 août 2017

mercredi 30 août 2017

Préparation de
Infos sur les ADN et
l'enquête des 5/6 ans
extraction …

TENNIS 8 enfants

CLUEDO GEANT
Préparation de
spécialités asiatiques

volley 10 enfants

Les petits enquêteurs

Au-delà des frontières
lundi 31 juillet 2017

MATIN

Temps débat …

jeudi 31 août 2017

Préparation du jeu
de piste pour les 5/6
ans

vendredi 1 septembre 2017

Découverte des
techniques d'agent
secret : encre
invisible + peinture à
gratter + codes à
décrypter

BOXE 12 enfants

"Police Party" au
Piscine prévoir 1 sac
CNBDI ANGOULEME par enfant, maillot
retour 17h30
brassard et crème

"Loups-garous"

KARATE & YOGA
"Les 5/6 mènent
l'enquête"

APRES
MIDI

"Qui est-ce ?"
GEANT

Préparation de l'Expo
Continuation du
Dragon géant

Continuation du
Dragon géant

Détecteur de
mensonges

vendredi 28 juillet 2017

CONCOURS FUSEES
à eau (12 enfants)
arrivée avant 9h
retour 17h30

Deviens un Super
Héros et imagine ton
histoire !

"Zagamore" au Bain
des Dames

BOXE 12 enfants

mardi 25 juillet 2017

Finition du parcours
des Aventuriers

"Je suis un
animateur"

BOXE 12 enfants

Crée ton cerf-volant !

Karaoké des 9/111

lundi 17 juillet 2017

Préparation du
parcours des
Aventuriers

Just Dance et Loto
d'AILAN
APRES
MIDI

Les aventuriers

Ailan Village Vacances : Beun'Aise
lundi 10 juillet 2017

