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PROGRAMME DES ACTIVITÉS DES VACANCES D’ÉTÉ À CROC’SOLEIL – DU 21 JUIN AU 18 AOÛT 2021 

Pendant tout l’été, nous profiterons de la belle nature environnante. En plus des activités proposées ci-dessous, nous sortirons chaque jour. Le mauvais temps 

n’existe pas pour les enfants du moment qu’ils portent des habits appropriés. À ce propos, une liste de vêtements à nous apporter se trouve à la fin de ce 

document. Quant à nous, nous ferons au mieux pour que votre enfant passe de belles journées d’été avec les autres enfants et l’équipe éducative. 

JUIN  Univers de la semaine : le fitness  

Lun 21 J’ai la frite : jeux en mouvement 

 

Mar 22 Une histoire en postures : l’Aventure yoga 

Mer 23 Un peu de footing ? en route pour le Christ Roi, Lens – crêpes party pour midi – nous sommes invités 😊 

Jeu 24 En chute libre : jeu avec la toile de parachute 

Ven 25 Éveil en salle de gym  

  Univers de la semaine : les couleurs  

Lun 28 Spray en couleurs : laissons les enfants donner libre cours à leur créativité !  

 

 

Mar 29 À la forêt des lutins – les couleurs de la nature 

Mer 30 Expérience : couleurs et mousse 

JUILLET   

Jeu 1 Fabrication de glaces à l’eau en couleurs 

Ven 2 Décoration de pierres avec de belles couleurs pour égayer notre jardin 

  Univers de la semaine : les animaux  

Lun 5 Visite de l’Arche des Crétillons - Briey 

 

Mar 6 Land art en forêt 

Mer 7 Découverte de la ferme Picadéro à Ayent 

Jeu 8 Promenade au chemin des écureuils à Crans-Montana 

Ven 9 Comment entrer en relation avec un chien, prévention 
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  Univers de la semaine : le bric-à-brac  

Lun 12 Magnétique attraction et peinture : à découvrir et expérimenter 

 

Mar 13 Concocter une soupe particulière : ce sont les enfants qui la cuisinent et la dégustent à la forêt des lutins 

Mer 14 Jeux d’eau géant avec mille récipients divers et variés 

Jeu 15 Réparations à gogo 

Ven 16 Et si on redécorait l’UAPE ? 

  Univers de la semaine : les cinq sens  

Lun 19 Le goût : dégustation à la ferme d’Icogne 

 

Mar 20 L’ouïe : en avant la musique ! 

Mer 21 L’odorat : avec l’inspecteur Sniff 

Jeu 22 La vue : les illusions d’optique 

Ven 23 Le toucher : le parcours pieds nus 

  Univers de la semaine : les constructions  

Lun 26 Les avions en papier 

 

Mar 27 Les cabanes et châteaux en carton 

Mer 28 Un village en briques Lego© 

Jeu 29 Land art en forêt : construire avec les éléments de la nature 

Ven 30 Châteaux de sable : comme à la plage ! 

AOÛT  Univers de la semaine : les planètes  

Lun 9 C’est rond comme notre planète 

 

Mar 10 Ombres et lumières : les vivre, les expérimenter 

Mer 11 En route pour la planète Joie 

Jeu 12 Choubidou l’extra-terrestre : une jolie histoire et de la créativité 

Ven 13 Sur le chemin des planètes : en mouvement 

  Univers de la semaine : fêter la fin de l’été !  

Lun 16 C’est la fête à Croc’Soleil 

 

Mar 17 Jeux sans frontières 

Mer 18 Comme au club : chorégraphie > la danse chipolata  

 

Ce programme vous est proposé sous réserve de modifications. Pour tout renseignement, nous vous répondons au 027/483.29.27 dès 6h45. 
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À prévoir : 

 

 Petit sac pour les promenades (bonnes bretelles) 

 Chapeau ou casquette 

 Vêtements de pluie et bottes en cas de mauvais temps 

 Maillot de bain et linge pour les journées chaudes où des jeux d’eau pourront s’organiser 

 Vêtements de rechange si l’activité du jour risque d’être salissante. 

 Vous pouvez laisser un sac avec toutes ces affaires au vestiaire (notez-y le prénom de votre 

enfant) 

                             


