CONTINENT : AFRIQUE
Lundi 9 juillet

Mardi 10 juillet

Matin :
Matin :
Découvre les
hiéroglyphes et Activités au choix
dessine ton
tous ensemble !
prénom

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Matin :

Sortie Journée

Matin :

Cuisine de la pâte
d’amandes

Au

Grand jeu quizz
à travers
la savane

Après-midi :

Après-midi :

Après-midi :

Fabrique ton
pochoir africain
en Pistocolle

Jeux du cadavre
exquis et
« Chameau /
Chasseur »

Concours de
sculptures de sable

SAFARI
DE
PEAUGRES

Après-midi :
Jeu sportif
Lion, lionne
lionceau

+ 5€

Séjour « RaidAdos » 10-14 ans à Montferrat du 9 au 13.
CONTINENT : OCEANIE
Lundi 16 juillet

Mardi 17 juillet

Matin :

Matin :

Découvre le
Maori

Mercredi 18 juillet

Vendredi 20
juillet
Matin :

Jeudi 19 juillet
Matin :

Activités au choix
tous ensemble !

Après-midi :

Après-midi :

Touch Rugby
avec les moyens

Course de
Kangourous

Fabrique tes
bijoux Maoris

Au lac de Paladru
sur la plage de
MontFerrat

Apprend le
traditionnel
HAKA des blacks
et crée le tien

Après-midi :

Après-midi :

Prévoir tenue de bain
+ serviette

Les rois de la glisse
sur bâche !

Sortie journée

Grand jeu :
A la découverte
de la légende
perdue

+3€
Séjour « Détente aquatique » 6-7 ans à la Plaine Tonique du 17 au 19.
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CONTINENT : EUROPE
Lundi 23 juillet

Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet

Matin :

Matin :

Matin :

Retrouve les
pays d’Europe Activités au choix Cuisine de délicieuses
tous ensemble !
gaufres de Lièges
et réalise une
grande fresque
Après-midi :

Après-midi :

Les monuments Crée ton Vésuve
et découvre
d’Europe en
l’éruption
KAPLA
volcanique

Après-midi :

Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

Sortie journée

Matin :
Promenade
Land’Art

Au
Château de
Vizille

Après-midi :
Quizz Européen
animé

Grand tournoi
sportif
+3€

Séjour « Multisports » 8-9 ans à Autrans du 23 au 27.
CONTINENT : AMERIQUE
Lundi 29 juillet

Mardi 31 juillet

Mercredi 1er août

Jeudi 2 août

Matin :

Matin :

Matin :

Matin :

Vendredi 3 août
Sortie journée

Fabrique ta
couronne
d’indien

Activités au choix
tous ensemble !

Pilleurs / pillés

Après-midi :

Après-midi :

Après-midi :

Thèque

Fabrication d’un
totem géant

Quizz américain

Jeu sportif

Masque Aztèque

Après-midi :

A la ferme des
crocodiles

Grand jeu :
Les indiens et les
cowboys
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+5€

CONTINENT : ASIE
Lundi 20 août

Mardi 21 août

Mercredi 22 août

Jeudi 23 août

Vendredi 24 août

Matin :

Matin :

Sortie Journée

Matin :

Matin :

Apprend la
calligraphie
chinoise

Activités au choix
tous ensemble !

Fabrication de
marionnettes

Cuisine des boules
coco et cacao

Après-midi :

Après-midi :

Princesses et
dragons
+
Mur chinois

Chasse au Yéti !

Au Lac de
Marandan

Après-midi :
Crée et présente
un spectacle
d’ombres
+3€
chinoises

Prévoir tenue de bain
+ serviette

Après-midi :
Grande enquête
« Les Mystères de
Pékin »

LE TOUR DU MONDE !
Lundi 27 août

Mardi 28 août

Mercredi 29 août

Jeudi 30 août

Matin :

Matin :

Matin :

Matin :

L’entraînement
des Samouraïs

Jeu sportif
Douaniers /
contrebandiers

Activité au choix !

Finition des décors
et costumes
+
Gamelle

Après-midi :

Après-midi :

Après-midi :

Après-midi :

Danse avec Patricia Danse avec Patricia Danse avec Patricia Danse avec Patricia
+ création des
+ création des
+ création des
+ création des
décors et costumes décors et costumes décors et costumes décors et costumes

Vendredi 31 août
JOURNEE
SPECTACLE !
Répétitions,
installation des
décors, maquillage
Et…
Spectacle à 18h
au théâtre de
La Murette !
Fin vers 19h

Attention, inscription semaine complète obligatoire du 27 au 31 août.
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INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE :
Chaque jour, votre enfant doit avoir avec lui un sac à dos avec :
Une bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire,
des vêtements et sandales pour se mouiller et une serviette.

Les enfants sont en vacances, nous prendrons donc le temps de ne rien faire parfois.
Tous les jours, en plus des activités notées sur le planning,
un temps sera dédié aux activités choisies par les enfants.
Chaque mardi matin, tous les enfants du centre
seront mélangés et pourront choisir leur activité sans restriction d’âge.
Chaque animateur proposera une activité différente avec par exemple :
du sportif, du scientifique, des jeux d’eau, du ciné maison, du manuel, du jeu, …
Enfin, aux Petits Potes, les enfants jouent et ont le droit de se salir !
Merci donc de prévoir des vêtements sans grande valeur et confortables.
Pour la sécurité, prévoir des chaussures sans orteil apparent et pratiques pour courir !

Inscriptions ouvertes du 6 au 13 juin sur le portail famille des Petits Potes :
http://inscriptions.lespetitspotes.org
Les confirmations d’inscription seront envoyées par mail
entre le 14 et le 15 juin. Pensez à ajouter notre adresse mail
(contact@lespetitspotes.org) comme contact autorisé
afin d’éviter que nos mails tombent dans vos spams !
Pour les séjours, les inscriptions sont ouvertes sur le portail du 29 mai au 4 juin.
Les confirmations seront envoyées le 5 juin.
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