LES PETITS BOUCHOLEURS
JE CREE MES VACANCES
Durant les vacances le groupe des 8 ans et plus sera acteur de
ses loisirs.
Chaque lundi matin, un thème sera tiré au sort et les enfants
devront définir des activités (sport, jeux, activités
manuelles,...) en lien avec ce thème là pour les mardis (sauf le
12 juillet jour de la sortie au zoo de Mervent) et mercredis.
ces 4 thèmes sont:
- les aventuriers (avec une journée spéciale KOH LANTA)
-l'astronomie ( avec une journée création d'un système solaire)
-le sport (avec une journée tournois ping pong foot,...)
-l'univers des jeux vidéo (avec une journée jeu de l'oie Mario Kart
et fil rouge olympiades jeux vidéos)
Un fil rouge sera aussi proposé chaque jeudi matin, sur la
réalisation d'un projet de bricolage avec l'aide de bénévoles

LES PETITS BOUCHOLEURS
Je crée mes vacances
semaine du vendredi 08 juillet au vendredi 15 juillet
groupe 8 ANS ET +
matin

après-midi

jeux de connaissance et
installation de notre espace
tirage au sort des thèmes et
réalisation du planning de la
semaine

Sport de glisse
à la découverte du skate park (prévoir
trottinettes et protections)

jeux collectifs en lien avec le
thème tiré au sort

mardi 12 juillet
sortie au zoo de Mervent
sortie à la journée et payante
mercredi
réalisation des activités manuelles et des jeux
collectifs définis par les enfants en fonction du
thème

vendredi 15 juillet
sortie à la piscine de Marans sortie à
la journée et payante

Cette semaine un panel d'activités sera proposé en lien avec
le thème tiré au sort et sera réalisé en fonction de la météo,
de nos partenaires ou encore des effectifs .

LES PETITS BOUCHOLEURS
Je crée mes vacances
semaine du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet
groupe 8 ANS ET + (à partir du ce1)
matin

après-midi

tirage au sort des thèmes et
réalisation du planning de
la semaine

jeux collectifs en lien avec
le thème tiré au sort

mardi et mercredi
réalisation des activités manuelles et des jeux
collectifs définis par les enfants fonction du
thème

jeudi bricolage
fil rouge de l'été
réalisation d'un projet

jeudi 21 juillet
sortie vélo et pêche au port du
Pavé (prévoir vélo en bon état de
fonctionnement et casque)

vendredi 22 juillet
sortie à la plage La Faute sur Mer
sortie à la journée et payante

Cette semaine un panel d'activités sera proposé en lien avec
le thème tiré au sort et sera réalisé en fonction de la météo,
de nos partenaires ou encore des effectifs .

LES PETITS BOUCHOLEURS
Je crée mes vacances
semaine du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet
groupe 8 ANS ET + (à partir du ce1)
matin

après-midi

jeux collectifs en lien avec
tirage au sort des thèmes et
le thème tiré au sort
réalisation du planning de
la semaine)
mardi et mercredi
réalisation des activités manuelles et des jeux
collectifs définis par les enfants fonction du
thème
jeudi 28 juillet
jeudi bricolage
sortie vélo et pêche au port du Pavé
fil rouge de l'été
(prévoir vélo en bon état de
réalisation d'un projet
fonctionnement et casque)
vendredi 29 juillet
sortie à la piscine de Marans sortie à
la journée et payante

Cette semaine un panel d'activités sera proposé en lien
avec le thème tiré au sort et sera réalisé en fonction de
la météo, de nos partenaires ou encore des effectifs .

LES PETITS BOUCHOLEURS
Je crée mes vacances
semaine du lundi 01 août au vendredi 05 août
groupe 8 ANS ET + (à partir du ce1)
après-midi

matin

tirage au sort des thèmes et
réalisation du planning de
la semaine)
mercredi 03 août
sortie vélo et pêche au port du
Pavé (prévoir vélo en bon état
de fonctionnement et casque)

jeudi bricolage
fil rouge de l'été
réalisation d'un projet

jeux collectifs en lien avec
le thème tiré au sort

mardi et jeudi après-midi
réalisation des activités
manuelles et des jeux
collectifs définis par les
enfants fonction du thème

vendredi 05 août
sortie à Cognac (jeux gonflables et
parc aquatique)sortie à la journée et
payante
Cette semaine un panel d'activités sera proposé en lien
avec le thème tiré au sort et sera réalisé en fonction de
la météo, de nos partenaires ou encore des effectifs .

les petits boucholeurs
Merci de penser à fournir
chaque jour
un sac à dos contenant:
-une gourde
-une crème solaire
-une casquette notés au nom
de votre enfant.

pour les sorties piscine ou mer
prévoir:
-maillot de bain (pas de short
de bain pour les garçons pour
la piscine)
-crème solaire
- serviette de bain casquette
- gourde.

