
                                     PROGRAMME DE L’ETE                               PREVOIR LES AFFAIRES DE PISCINE TOUS LES JOURS

1-lundi 9 au vendredi 13 juillet   : « Tous en selle»                              5-lundi 6 au vendredi 10 août   : «20 000 lieux sous les mers»
   

activités manuelles : banderoles pour le tour de France, drapeaux activités manuelles : petit plongeur, milieu marin, poissons
petit parcours à vélo,  pâtisseries                                                                                        gâteaux poisson, vélo, piscine  
piscine, balade aux ânes, olympiades  jeux, pêche aux petites bêtes 
 -Sortie à la journée (avec pique-nique) pour voir le passage à Elliant du tour de France le mercredi 11
- Sortie à la journée le jeudi 12 :  Sortie à la journée le mercredi 8 : 
pour les 3/12 ans,  au parc de jeux Odet loisirs à Elliant    pour les 3/12 ans, à Océanopolis à Brest 
  Départ : 9 h 30  - Retour : 17 h       Départ : 9 h 30  - Retour : 18 h
                             
2-lundi 16  au vendredi 20 juillet   : «Les 5 sens»                                                             6-lundi   13 au vendredi 17 août   : «La princesse et la grenouille » : 3/6 

                  ans, «A fond la forme» : 6/12 ans     
activités manuelles : peinture avec mains et pieds, bracelet, porte-clefs, toupie activités manuelles : nénuphars,  fleur de lotus   
kim goût, parcours des sens, gâteau magique, blind test pâtisseries, piscine
piscine, vélo, jeux jeux, ultimate, yoga, tir à l’arc, hand, basket

                                                            
 Sortie à la journée le mercredi 18 :     Sortie à la journée le jeudi 16 :
 pour les 3/12 ans, au manoir de Kernault à Mellac, expositions et ateliers sur l’odorat pour les 3/12 ans, au parc de jeux Bel air Land à Landudec, pour les 6/12   

Départ : 9 h 30  – Retour : 18  h ans = prévoir maillot de bain (slip de bain obligatoire) + serviette 
 Départ : 9 h 30  – Retour : 18  h

3-lundi 23 au vendredi 27 juillet   : «Les Z’animaux d’ici» : 3/6 ans et «le livre de la jungle» : 6/12 ans 7- lundi 20 au vendredi 24 août     : «Les Z’animaux d’ailleurs»

activités manuelles : boîte animaux, cupcake animaux               activités manuelles : masque animaux, memory, peinture mains           
balade aux ânes, vélo pâtisseries, piscine, balade aux ânes           
piscine, jeux de la jungle, sos ouistiti, jumanji jeux, olympiades 

 Sortie  à la journée le mercredi 25 juillet : Sortie  à la journée le mercredi 22 août :                               
pour les 3/6 ans, au parc animalier du Quinquis + parcabout (filets dans les arbres)    pour les 3/12 ans, au Zoo de Pont-Scorff            
Départ : 9 h 30  - Retour : 17h45    PREVOIR TENNIS / PANTALON/ T-SHIRT MANCHES LONGUES    Départ : 9 h 30 – Retour : 18 h      PREVOIR  TENNIS
pour les 6/12 ans, à l’accrobranches à Melgven
  Départ : 9 h 30  - Retour : 17 h       PREVOIR  TENNIS / PANTALON/T-SHIRT MANCHES LONGUES                     
                                  
4-lundi 30 juillet au vendredi 3 août     «Le monde enchanté»     : 3/6 ans et «bricoler c’est gagné»     : 6/12 ans  8- lundi 27 au vendredi 31 août     : « le mensonge est un vilain     

défaut :  Pinocchio»                         
activités manuelles : chapeaux, lutins, avions, mini bowling, concours lépine      activités manuelles : marionnettes, pantins, masques, épouvantail           
pâtisseries, piscine                                       piscine, pâtisseries
jeux, vélo                                                             jeux, vélo, courses, relais 

                                                                  
Sortie  à la journée le mercredi 1er :                   Sortie  à la journée le mercredi 29 août :  
pour les 3/12 ans, à Braspart, randonnée des korrigans (3/6 ans)et randonnée des bricolos (6/12 ans) pour les 3/12 ans, au labyrinthe de Pont-aven      
   Départ : 9 h 30 – Retour : 17 h      PREVOIR  TENNIS                                                                                     Départ : 9 h 30  - Retour : 17 h       PREVOIR  TENNIS           

                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                      

                                           


