
LE CLUB DES CINQ Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi 8 juillet
Dagobert fait connaissance avec 

ses nouveaux copains 

Les cinq cherchent                        

le rally photo dans Wimereux 
Lundi 22 juillet 

 toute la bande prépare le 

spectacle de                           

fin de centre

*Stage nautique (4 enfts)                     

Les cinqs ont perdus               

leur direction 

Mardi 9 juillet
Annie et les autres décorent 

leur salle 

Les aventuriers cherchent leur 

orientation à la forêt des enfants 

avec le  CAJ

Mardi 23 juillet
On s'attaque à la déco du 

spectacle 

*Stage nautique (4 enfts)  

Dagobert coopére avec               

les aventuriers

Mercredi 10 juillet
Le club des cinq au CAJ 

(cuisine)

Dagobert découvre                       

le LAND'ART à                             

(la pointe aux oies) 

Mercredi 24 juillet 
Les aventuriers à l'assaut des 

multi-activités 

*Stage nautique (4 enfts)                     

le club cherche                               

les mercenaires 

Jeudi 11 juillet Jeudi 25 juillet

PLANNING 9/11 ANS DU MOIS DE JUILLET 2019

Journée pique-nique ''tous égaux, tous différents''                    Journée pique-nique visite au parc d'olhain  
Jeudi 11 juillet Jeudi 25 juillet

Vendredi 12 juillet

Dagobert frétille à l'idée de 

faire l'atelier cuisine avec ses 

amis 3/6 ans

Les cinq découvrent                          

la plage de Wimereux                      
Vendredi 26 juillet Les amis font de la cuisine 

Spectacle de fin de centre 

*stage nautique (4 enfts)                

Lundi 15 juillet 

claudine et ses copains 

préparent  la fête                         

de la moule 

Le club des cinq va à la 

piscine capoolco 

Mardi 16 juillet 
Le club des cinq réveille tous 

les copains 

A l'exploration de                   

"Louis-Boyard" 

grand jeu 

Mercredi 17 juillet 

Jeudi 18 juillet

Vendredi 19 juillet 
 Préparation du spectacle par 

les explorateurs  

les bandes s'affrontent              

aux olympiades au bon Air 

Journée pique-nique ''tous égaux, tous différents''                    

avec l'été dans l'aglo 

Journée pique-nique visite au parc d'olhain  

      *matin Water Poolo Après-midi *Stage nautique                

Journée pique-nique                                                                                  

les aventuriers partent à la recherche de l'énigme                                              

dans le Dédales d'opale 

Journée pique-nique ''Dragon Boat'' au stade nautique              

de la liane avec le CAJ 

 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

 *Pour le stage nautique du 22 au 26 juillet : 4 enfants. Certificat d'aisance 

aquatique obligatoire

 le vendredi 26 juillet , Vous êtes cordialement invités au spectacle de fin 

de centre  qui aura lieu à partir de 15h au centre Audrey Bartier 

 Le planning peut être modifié selon  les conditions météorologiques




