Programme 3 – 5 ans – « Le Festoch’ des gosses »
Lundi 9 juillet
Jeu
Jeu de relais
-----

Jeu
Défis sonore
-------

Mardi 10 juillet

Mercredi 11 juillet

Jeudi 12 juillet

Vendredi 13 juillet

Activité manuelle
Création de banderoles
et tee-shirts
pour le Tour de France

Grand jeu

Sortie à la
Journée

Activité manuelle
Création de banderoles
et tee-shirts
pour le Tour de France

Armoripark !

Atelier cuisine

-----

-----

Projet
Ludothèque
Activité manuelle
Création de banderoles
et tee-shirts
pour le Tour de France

La fresque des couleurs

« Fête de Holi »

Activité
Atelier maquillage
----Pique-nique Tous
ensemble !!

Tous au Tour
de France !!!

Atelier cuisine
----Jeu
« Jeu de Ballon »
------

« Pique-nique sur place »

-----

« Prévoir Maillot de bain et
serviette »

Quizz
« C’est quoi le Tour de
France ? »

Retour vers 17h

« Le magicien du vent
sonore »

Parcours de motricité à
vélo !!

« Le festoch’ des gosses »
Lundi 16 juillet
Jeu musical
« Dansons ensemble ! »

Mardi 17 juillet

Sortie Piscine

--------------

Activité manuelle
« Création d’instruments
de musique »

Projection de film
Surprise

Parcours de motricité à
vélo !!

Activité manuelle
Création de couronnes
d’indiens

Sortie Piscine

------

Activité
Le petit journaliste du
festival

Activité manuelle
« Atelier peinture sur
Fresque »

Jeudi 19 juillet

------

Atelier cuisine

Jeux sportifs

Mercredi 18 juillet

------

Activité
Le petit journaliste du
festival

Activité manuelle
Création d’instruments
de musique
-----Expression corporelle
« Acrosport »
-----Quizz
« C’est quoi les vieilles
charrues ? »

Expression corporelle
« Acrosport »
----Activité manuelle
Création de bracelets de
festival
-----

Jeu
« Jeu Musical »

Vendredi 20 juillet
Expression corporelle
« Acrosport »
----Activité manuelle
Fabrication de micro
----Atelier cuisine
« Gâteau party »
----Activité
Atelier maquillage

Le Festoch
des
Acrobates

« Les savoirs faire d’autrefois »
Lundi 23 juillet
Atelier manuelle
« Argile »
------

Atelier cuisine
« Cookies party »
------Activité manuelle
Création d’un herbier

Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet

Atelier cuisine
« Madeleine »
------

Expression corporelle
« Danse party »
-----

Jeu
La chaise musicale
------

Jeudi 26 juillet

Sortie au Lac
de Priziac

Promenade au bord
du canal !
------

Projet
Bibliothèque
Carhaix

Atelier cuisine d’antan

Jeu
« Jouons ensemble ! »

Activité manuelle
« Créer ton empreinte »

Activité manuelle
« Mini-Jardin »

-----Parcours de motricité à
vélo !!

------

« Pique-nique sur place »

Jeux Sportifs !!

----Activité manuelle
« Atelier dessin »
------

« Prévoir maillot de bain »

Retour vers 17h00

Activité manuelle
« Création d’une ville
miniature »

Vendredi 27 juillet
Jeu
« Grand-mère veux-tu ? »
-----Activité manuelle
« Atelier peinture avec
les pieds ! »
-----Expression corporelle
« Relaxation »
------

Projection de film
Surprise

« Les savoirs faire d’autrefois »
Lundi 30 juillet
Atelier cuisine
« Gâteau au chocolat »
-----Activité manuelle
« J’écris mon prénom à
l’encre »
----Activité manuelle
« Nuages en coton »

Mardi 31 juillet

Sortie Piscine

-----

Ludothèque
----Séance de « cinéma »

Mercredi 1er aout
Activité manuelle
« Fabrication d’une
toupie »
---Activité manuelle
« Fabrication d’étoiles »
-----Activité manuelle
« Atelier couture »
------

Ludothèque
Activité manuelle
« Architecture en terre »
----Shooting photo en noir et
blanc

Sortie Piscine

-----

Séance de « cinéma »

Activité manuelle
« Architecture en terre »
----Jeu
Les jeux d’autrefois

Jeudi 2 aout

Vendredi 3 aout
Atelier cuisine
« Je fabrique mon pain »

Promenade et Jeux à
la Vallée d’Hyères
& pique – nique

----Activité manuelle
« Mur d’oiseaux »
-----Activité manuelle
« Création de jeu de
raquettes »
Activité
« Herboristes en herbe »
----Jeu
Jeux de palets &
pétanque

