Balade en Camargue*
mercredi 15 mai

mercredi 22 mai

mercredi 29 mai

mercredi 05 juin

Sortie à la maison de la
nature à lattes

Surprise pour papa

Lancer de fers

La bataille navale

Loto sonore

Danse de l’arlésienne

Matin
Activité manuelle
Activité de
motricité
Activité
d’expression

Tableau flamant rose

Jeu de l’Abrivado
Atelier création

Surprise pour maman

Jeu de l’Encierro
Atelier musical

Après-midi ( temps calme : contes, relaxations, puzzles…)
Groupe après-sieste

Groupe temps
calme

Mon set de table

Cadre taureau

Sel coloré

Cocarde

La croix des gardians &
autour du jardin

Cheval et taureau

Sel coloré &
autour du jardin

Tableau camarguais &
autour du jardin

« Angry birds »

Parcours de la Camargue

Taureaux VS Gardians

Multi-jeux

* Le soleil arrive : merci d’amener une casquette et un verre d’eau marqués au nom de l’enfant

Balade en Camargue*
mercredi 12 juin

mercredi 19 juin

mercredi 26 juin

mercredi 3 juillet

Arrivée à 9h maximum /
retour pour 17h
Inscription à la journée

Statuettes de flamants
roses

Matin
Activité manuelle

Activité de motricité

Visite de la manade de
Fangouse à Lattes
(retour 13h30)

Masque de taureau

Flamants contre Mouettes

Activité d’expression

Tarte de Camargue

Sortie-journée de fin
d’année :
Visite de la manade
Paul Ricard au mas de
Méjanes (13)

Taureau-piscine**
Jeux d’eau**

Après-midi (temps calme : contes, relaxations, puzzles…)
Groupe d’aprèssieste

Groupe temps
calme

Surprise pour Papa

Visite des arènes de
Pérols avec l’école taurine

Aimants-flamants
Tableau crépon & autour du
jardin
Mémory sportif

Sortie-journée de fin
d’année :
Visite de la manade
Paul Ricard au mas de
Méjanes (13)

Collage de croix de
Camargue
Mon fer à cheval &
autour du jardin
Jeux de ballons

*Le soleil arrive : merci d’amener une casquette et un verre d’eau marqués au nom de l’enfant
** prévoir affaires de baignade pour le 3 juillet (maillot, serviette, casquette)

