
Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 29 juillet Décoration de la salle avec Dave
Mémory géant sur les animaux 

de l'arche
Lundi 12 aout

Pixel art avec Mickey

Piscine à Marquise

Trivial poursuit avec Minnie

Piscine à Marquise

Mardi 30 juillet Réveil tonic avec Hazel Jeux et Bibliothèque de plage Mardi 13 aout
Réveil tonic et plastique fou avec 

Daisy
Quizz musical disney avec Donald

Mercredi 31 juillet  Création du bateau avec Hazel  Bingo avec Leah Mercredi 14 aout Création de masque avec Dingo
Passe ton permis vélo et 

trottinette avec Mickey

Jeudi 1 Aout jeudi 15 aout 

PLANNING 4/6 ANS DU MOIS D'AOUT

Visite le Zoo de Fort Mardyck avec les animaux de l'arche Férié

Le planning a pour thème l'aventure c'est l'aventure.

Il est composé de sous thèmes: Première semaine : "Oups! j'ai raté l'arche", Deuxieme semaine semaine : "la petite siréne"

Troisieme semaine :" Mickey et ses amis", Qautrieme semaine  : "Vaïana".

Vendredi 2 Aout  Petit jeux avec Leah
Rallye photos a la Roseliére avec 

Hazel
Vendredi 16 aout Cuisine des smoothies avec Daisy

kermesse avec mickey et ses 

Amis

Lundi 5 aout Création de l'ananas avec Ariel Jeux et Bibliothéque de plage Lundi 19 aout

Création d'un ameçon et 

repetition de spectacle avec 

Mauï

Jeux sportifs à l'espace 

"Kévin Vérove"

Mardi 6 aout  Création de la sirene avec ursula Jeu de la mouche avec Sébastien Mardi 20 aout
Réveil tonic répétition spectalce  

et pâte a sel avec Vaïana

Répétition spectacle 

chasse au trésor  avec Tamatoa

Mercredi 7 Aout
Cuisine des madeleines avec roi 

Triton

Mais où est donc passé la petite 

sirène
Mercredi 21 aout

Répétition spectacle et pâte a sel 

et petit jeux avec Hei Hei

Répétition spectacle et Vaïana 

Mauï et Hei Hei

Vaïana découvre la roselière

Jeudi 8 aout Jeudi 22 aout

Vendredi 9 aout
Danse et imagine ta siréne avec 

Polochon

 Le voyage d' Ariel à la forêt des 

enfants
Vendredi 24 aout 

Création de décoration pour la 

boom avec Vaïana 
Boom avec Vaïana et ses amis

Ce planning, peut, pour des raisons d'intempéries être modifié

Découvrons  le port de Boulogne et montons dans le bateau avec 

prince Eric
spectacle de fin de centre




