
'Rango l'aventurier'' Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 8 juillet
Apprenons à connaitre             

Rango et sa troupe  

Rang cherche les photos                    

à Wimereux                            
Lundi 22 juillet 

 Rango et ses copains   

préparent le spectacle de                           

fin de centre

la bande à Rango à perdu sa 

direction                                     

(avec les 7/9 an)

Mardi 9 juillet
Un petit plongeon à la piscine 

Iodie 

 Les aventuriers et Rango 

recherchent le trésors               

(à la baie St Jean) 

Mardi 23 juillet
Un petit plongeon à la piscine 

Iodie 

Attrapons les petits 

archéologues                             
(jeu avec les 3/6 ans) 

Mercredi 10 juillet
Les aventuriers à l'assaut de 

multi-activités 

La bande de Rango à l'assaut  

du LAND'ART à                             

(la pointe aux oies) 

Mercredi 24 juillet 
Rango à l'assaut                          

des multi-activités 

Rango recherche les 

mercenaires (jeu) 

Jeudi 11 juillet Jeudi 25 juillet

PLANNING 6/7 ANS DU MOIS DE JUILLET 2019

Journée pique-nique                                                                                

Rango avec ses copains vont visiter                                                         

la Fête de la mer à Boulogne  

Journée pique-nique                                                                     

A l'assaut du plus grand filet suspendu du monde                            

au parc d'olhain 

Jeudi 11 juillet Jeudi 25 juillet

Vendredi 12 juillet
Atelier cuisine 

préparation du goûter 

rencontre entre les petits  

aventuriers sur les Jeux 

antiques  (avec les 3/6 ans)            

Vendredi 26 juillet 
Les derniers ajustements 

pour le spectacle + déco 
Spectacle de fin de centre               

Lundi 15 juillet 
A la découverte de la cuisine 

moléculaire 

 Course d'orientation avec les 

petits exploirateurs                            

(avec les 3/6 ans)  

Mardi 16 juillet 
Un petit plongeon à la piscine 

Iodie 

A l'exploration de                   

"Louis-Boyard" grand jeu 

Mercredi 17 juillet 

Jeudi 18 juillet

Vendredi 19 juillet 
 Préparation du spectacle par 

les exploirateurs  

les bandes s'affrontent aux 

olympiades au bon Air

 

Rango avec ses copains vont visiter                                                         

la Fête de la mer à Boulogne  

A l'assaut du plus grand filet suspendu du monde                            

au parc d'olhain 

Journée pique-nique                                                                                  

les aventuriers à la recherche de l'énigme                                              

à Dédales d'opale 

Journée pique-nique animation CAB                                           

''Bouge ton corps'' 

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. 

 


