
 

Certaines activités peuvent être annulées et/ou modifiées (météo, nombre d’inscrits, intérêt de l’enfant…) 

Pour tous les jours prévoir un sac avec maillot de bain, serviette, crème solaire, casquette…  

3-5 ans 31-juil. 1-août 2-août 3-août 4-août

Activité au choix

Comme                                 

des fous !

Création                

de carte postale

Jeux sportifs

Nuit sur la base de 

loisirs de Brûlon

Journée                         

à la base de loisirs 

de Brûlon                

(jeux + baignade)

Matin

L'île de Robinson

Grand jeu : 

Robinson fête son 

départ de l'île

Initiation danse

SEMAINE DU 31 juillet au 4 août 2017

Après-midi Cuisine

Prépa grand jeu      

( brochettes de 

bonbon,..)

3-5 ans 10-juil. 11-juil. 12-juil. 13-juil. 14-juil.

Programme des Minion's

Matin   

Après-midi
Fabrique tes 

animaux

Je façonne           

l'île à mon image

L'île de Robinson
SEMAINE DU 10 au 14 juillet 

Découvre                                             

et                                                 

va faire 

connaissance des 

habitants de l'île

Atelier cuisine : 

découvre la 

nourrtiure de l'île

Journée                               

à la base de loisirs 

de Brûlon              

Atelier Cirque le 

matin                      

et                           

jeux de plage 

l'apès-midi 

Poterie

Grand jeu :                 

A la découverte 

de l'île de 

Robinson

FERIE

3-5 ans 17-juil. 18-juil. 19-juil. 20-juil. 21-juil.

L'île de Robinson

Après-midi

Activité      

manuelle :                                       

Pâte à sel              

Pâte à modeler

Initiation danse      

( hip hop)                   

+                          

Petits jeux

Cuisine Matin   Activité manuelle

Jeux musicaux

**Sortie                                  

à la base de loisirs                               

de                                                        

La Flèche                        
(prévoir maillot 

de bain, crème 

solaire, 

casquette)  

SEMAINE DU 17 au 21 juillet 2017

Grand jeu :           

Aide Robison à 

construire son 

campement

Journée 

intercentre avec 

les copains de 

Noyen 

3-5 ans 24-juil. 25-juil. 26-juil. 27-juil. 28-juil.

Activité manuelle*Sortie                      

à la journée à     

Terra 

Botanica

         HORAIRES

Après-midi

SEMAINE DU 24 au 28 juillet 2017

Grand jeu :             

Aide Robinson à 

quitter l'île

L'île de Robinson

Imite ce que tu 

vois sur l'île

Matin
Les chants de 

Robinson

Cuisine :              

Les crêpes de 

Robinson

Les défis de 

Robinson 

Activité manuelle

Jeux exterieur 


