Vacances d’Eté
Du Lundi 2 Août au Mercredi 25 Août 2021
A la découverte De l’Europe 6-8 Ans
Tout au long de la semaine les enfants découvrirons les pays qui compose l’europe et réaliserons une carte ainsi que les objets qui réprésente chaque
pays

Lundi 2 Août

Jeudi 5 Août

- Sensibilisation au thème,
décoration de la salle
– Jeux de connaissance

- Créations en « pâte fimo »
des emblèmes de chaque pays
- Jeux d’eau

Vendredi 6 Août
Mardi 3 Août

Mercredi 4 Août

- Création de la carte de l’Europe
découverte des pays

- Fabrication des Monuments
de chaque pays

- Finalisation de la carte de
l’Europe et exposition par les
enfants de leur création

- Jeux d’eau

- Jeux extérieur

- Jeux d’eau

Prévoir une casquette, affaire de rechange, une bouteille d’eau et un masque. Ce planning est susceptible d’être modifié pour diverses
raisons

Vacances d’Eté
Du Lundi 2 Août au Mercredi 25 Août 2021
Lundi 9 Août
- Sensibilisation au thème,
et création des cartes
d’identité des pays
(Capitale, langues parlé,
sport national)
– Jeu : le serveur

A la découverte De l’Europe 6-8 Ans

Sortie Parc Aquatique
Mercredi 11 Août
- Création en pâte fimo de
l’animal qui représente le pays
- Jeux d’eau

Mardi 10 Août
- Création des drapeaux Nationaux
par les enfants

Jeudi 12 Août

Vendredi 13 Août
- Finalisation des cartes
d’identité des pays et
exposition des créations
réalisées
- Jeux d’eau (Cible)

– Initiation au Rugby Flag

Prévoir une casquette, affaires de rechange,une bouteille d’eau et un masque. Ce planning est susceptible d’être modifié pour diverses
raisons

Vacances d’Eté

Jeudi 19 Août

Du Lundi 2 Août au Mercredi 25 Août 2021

- Fabrication du chapeau
Saint Patrick
– Jeux d’eau

A la découverte De l’Europe 6-8 Ans
Lundi 16 Août
- Création d’un porte clé
Rugby
– Jeu Thèque

Vendredi 20 Août

Mardi 17 Août
- Création porte clé Football

Mercredi 18 Août
- SORTIE ACCROBRANCHE

- Fabrication tête de
Leprechaun (petit lutin
Irlandais)
jeu : Capture de drapeau

- Jeux d’eau

Prévoir une casquette, affaires de rechange, une bouteille d’eau et un masque. Ce planning est susceptible d’être modifié pour diverses
raisons

Vacances d’Eté
Du Lundi 2 Août au Mercredi 25 Août 2021
A la découverte De l’Europe 6-8 Ans

Mercredi 25 Août
- Finalisation de la Maquette
au monument

Lundi 23 Août

- Grand Jeu d’eau

- Réalisation d’un drapeau
géant de l’Europe
- Jeux d’eau

Mardi 24 Août
- Création d’une maquette
monument d’un pays au choix
- Jeux extérieur

Prévoir une casquette, affaire de rechange, une bouteille d’eau et un masque. Ce planning est susceptible d’être modifié pour diverses
raisons

