Horaires

Temps Forts

Une animation au sein d’un
planétarium mobile sera
réalisée par un animateur diplômé
le mercredi 26 août
à la Daumerie

garderie du matin : 7h30-9h
accueil du matin : 9h-9h30
journée : 9h-17h
accueil du soir : 17h-17h15
garderie du soir : 17h15-18h30

Une sortie sera proposée
le vendredi 28 août
(dans la mesure du possible)
Veillées de 18h30 à 22h :
- le lundi 24 août pour les –6 ans
- le mercredi 26 août pour les +6 ans
(supplément de 2 €)
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L’espace

4.37 €

2.33 € 2.44 € 3.27 € 3.42 €

Inscriptions et annulations sur le portail
citoyen
Vous pouvez inscrire vos enfants sur le site
jusqu’à la troisième semaine de juillet

Pour toutes demandes et renseignements
merci de contacter Johanna Barré
tel: 09 61 67 83 14
mail: enfancejeunesse.and53@orange.fr

Mail : enfancejeunesse.and53@orange.fr
Tel : 09 61 67 83 14 /06 14 81 27 02
Annulations possibles seulement pour raisons
médicales ou exceptionnelles avec justificatif

du 24 au 31 août
2020

Les 3-5 ans

Les 6-12 ans
Lundi 24 août

Lundi 24 août
Parcours de l’espace
Découverte des constellations
Mobile de l’espace
Création de fusées

Atelier théâtre :
choisis ton personnage spatial
Parcours sportif
Activité artistique :
attention ça tourne !
Mardi 25 août
Jeux d’eau
(prévoir serviette + change)
Création d’un déguisement
d’astronaute

Mardi 25 août
Journée vélo
(attention places limitées)

Mercredi 26 août

Mercredi 26 août

Sautons sur les planètes
Crée ta planète
Animation au sein d’un
planétarium

Création de planètes en 3D
A la découverte de l’espace
Animation au sein d’un
planétarium

Jeudi 27 août
Grand jeu
« aide Dodo à aller dans l’espace »

Jeudi 27 août
Activité sportive au dojo
Jeux d’eau
(prévoir serviette + change)

Vendredi 28 août
Sortie
(sous réserve des règles sanitaires)

Vendredi 28 août
Sortie
(sous réserve des règles sanitaires)
Lundi 31 août
Balade
Au fil de ton imagination

Lundi 31 août
Au gré de tes envies
Jeux au Crapa

