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Groupe 3 - enfants nés en 2015-2016

Mini camp à Mareuil : safari en folie

Lundi 01/08 Mardi 02/08 Mercredi 03/08 Jeudi 04/08 Vendredi 05/08

Coloriage safari et dessine et
imagine ton emblème de tente,

dobble

Réveil échelonné, dobble, animal-mystère, où est Charly ?, jeux
de cartes, jungle safari

Jeux de société : dobble, animal-mystère, où est Charly ?, jeux de
cartes, jungle safari

Jeu : tempête au safari
Dessine et imagine ton

emblème de tente
Inventaire valise

Départ pour le camp au
bord du Lay

Chasse au trésor de la jungle
Mini-golf

Préparation du repas

Rangement et démontage du
camp

Jeu : esquive moi si tu peux

Retour à l’accueil de loisirs

Sortie au bois St Jean
Jeu : imagine et créer ton

totem, gamelle
Balade chasse au trésor

Jeu : esquive moi si tu peux
Chant des animaux

Fabrique ton souvenir de camp
photo-collage

Repas Repas Repas Repas Repas

Fabrique ton serpent en perle à
chauffer, cure-pipe

Fabrique ton serpent en perle à
chauffer, cure-pipe Film madagascar , douches

Lecture, coloriage Kawaii du
safari

Lecture, coloriage Kawaii du
Safari

Visite du camp règles et vie
quotidienne du safari

Piscine
Chant des animaux

Jeu : le diamant ballon
Douche, préparation du repas

Piscine

Chant des animaux

Douche, préparation du repas

Chant des animaux

Jeu : relais ballon

Jeu : le diamant ballon

Maquillage sauvage

Fabrique ton souvenir de camp
photo-collage

Jeu : relais ballon

Jeux d’eau :
Protège ton eau
Jeu du Requin

Pêche à la ligne

Jeux d’adresse

Veillée : bonjour Mr Dupont Veillée : sautez la question Jeux en bois, 7 familles, lecture
BD Dobble, mistigri, 7 familles, lecture BD

Accueil le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h30 à 18h30
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