
Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 8 juillet
Présentation avec Jack et la 

princesse  pirates 
Régle de vie des pirates Lundi 22 juillet

Fabrication d'une pinata et  

répétition spectacle avec Sid

Répétition spectacle

rallye photos à la roseliére avec 

Manny

Mardi 9 juillet  Lis avec moi 
Retrouve les couleurs des 

pirates
Mardi 23 juillet

Crée ton masque

  répétition spectacle avec Scrat

Répétition spectacle 

jeux avec Sid Manny Diego 

(passerelle 6/7 ans)

Mercredi 10 juillet Réveil tonic avec Mouche Land art pirates Mercredi 24 juillet

Réveil tonic , répétition 

spectacle

fabrication d'une noisette avec 

Sid

Répetition spectacle

 jeux avec Manny

PLANNING  3/4ANS DU MOIS DE juillet

Journée Pique-Nique Journée Pique Nique 
Jeudi 11 juillet Jeudi 25 juillet

Vendredi 12 juillet
 Fabrique tes brochettes de 

fruits avec princesse pirate

Animation "Vélo" été dans 

l'agglo avec Jack
Vendredi 26 juillet

Préparation spectacle avec 

Roshan
Spectacle de fin de centre

Lundi 15 juillet  Jardinage avec Simba
Course d'orientation avec Nala 

(passerelle 6/7 ans)

Mardi 16 juillet Crée ton masque avec Mufasa
salade de fruits et petits jeux 

avec Scar

Mercredi 17 juillet
 Réveil tonic avec Timon et 

Pumbaa

Chasse au trésors 

"roi lion" 

Jeudi 18 juillet

Vendredi 19 juillet

Journée Pique-Nique

Parc Galamé à  Loon Plage avec les pirates

Journée Pique Nique 

Parc d'Olhain avec Sid Manny et et Diego

Journée Pique-Nique

Parc de la falaise avec Simba Nala et Zazu

Journée pique-nique

Apesanteur garden avec les amis de l'agglo

FÊTE DE LA MOULE 
LE DIMANCHE 21 JUILLET 

Si votre enfant veut participer au défilé de la fête de la moule avec 

l'accueil de loisirs, rapprochez-vous de l'équipe d'animation.

Vous êtes cordialement invités au spectacle de fin de centre qui 
aura lieu le vendredi 26 juillet à partir de 15h au centre Audrey 

Bartier.
Le planning peut être modifié selon les conditions météorologiques.

le planning a pour thème l'aventure c'est l'aventure. 
Il est donc composé de  trois sous thèmes, premiere semaine les pirates,  

deuxieme semaine le roi lion, troisieme semaine l'âge de glace.




