SEMAINE 7
Semaine 4

9h -10h
Accueil

10h - 12h
Activités au choix

Jeux de société

Lundi 20 août

Foot en salle

13h30 14h

Repas

Jeux
libres

14h -16h30
Activités au choix

16h30 17h00

Préparation JE

Danse

Journée exceptionnelle (Pique-nique)

Mardi 21 août

Mercredi 22 août

12h - 13h30

Jeux
libres

Cuisine
crêpe

Piscine

Basket ball

Jeux libres

Palais de la découverte (Pique -nique)
Tarif loisirs +

Jeudi 23 août

Tableau prénom
thaïlandais

Vendredi 24 août

Danse

Cluedo géant

17h-18h Animations

DESCRIPTIF

Blind test

Jeux libres:
baby foot, billard, tennis de table, jeux de
société…

Choix des jeunes

Activités sportives ou culturelles :
proposés et encadrés par des intervenants
spécialisés

Mafieux

Animations d'extérieures:
grands jeux sportifs et stratégiques

Libre

Animations d'intérieures :
jeux en équipe ludiques et compétitifs

Spectacle Danse

Sortie

SEMAINE 8
Semaine 2

9h -10h
Accueil

10h - 12h
Activités au choix

12h - 13h30

Lundi 27 août

Foot en salle

Mardi 28 août

Petit déjeuner presque parfait

Mercredi 29 août

Jeux
libres

Repas

Piscine

13h30 14h

Jeux
libres

14h -16h30
Activités au choix

Time's up
Jeux d'impro

Carte 3D

Vendredi 31 août

Masques chouettes

Gymnastique

BBQ

17h-18h Animations

Trivial poursuite

Jeux de cartes

Zitouille

Pipolo mytho

Fort boyard

Jeudi 30 août

16h30 17h00

Jeux libres

jeux de société

Forêt de Clamart (pique-nique)

Qui veut gagner
des millions?

Hiéroglyphe

Libre

CONSIGNES
Le service jeunesse ne fournit pas les pique-niques ni les titres de transport, merci de prévoir le nécessaire en cas de sortie en dehors de la commune.
Lors de l’inscription vous vous engagez à ce que votre enfant soit présent au jour et horaire convenus. Cela permet d’offrir à l’ensemble des jeunes des animations de qualités ainsi que de les accueillir dans les meilleures conditions. En cas
d’absence prévisible, nous vous demandons d'en informer le service jeunesse :
Avant les vacances: 01 42 31 83 50-Pendant les vacances : 01 47 35 77 99

Repas:
Pour bénéficier de la restauration, réservation
des jours souhaités lors de l'inscription

