
    PROGRAMME

DES ANIMATIONS

DES MERCREDIS DE MAI A JUILLET 2019
   en partenariat avec :

 mise en scène des traditions  animation corporelle
                                  et activité manuelle  et activité manuelle

Visite du musée Fabre en matinée

après-midi en cours de programmation

animation de sensibilisation 

 et mise en scène de la protection de l'environnement

12 juin  Craie ton monde Légendes végétales          Echanges

activité manuelle, mise en 

scène et préparation de décor

Légendes végétales  What ?!?          Echanges

mise en scène du sport mise en scène de la 
 et activités sportives  découverte des USA

           Spectacle

 Dans le jardin des Dieux

   Aqualand 

      Cap d'Agde

Bouteille d'eau

Casquette

Chaussures 
de sport

de rechange
Affaires

LES INDISPENSABLES

03 juillet

26 juin

19 juin

retour sur l'animation de la 

matinée avec nos ainésavec la Cie Loiseau Lyre

animation en partenariat 

Retour prévu pour 18h15

avec la Cie Loiseau Lyre

retour sur l'animation de la 

matinée avec nos ainés

ELEMENTAIRE

Départ 8h30

mise en scène de la cuisine

Répétition générale

filage du spectacle ALSH de fin d'année 

 We are the Champions

     multi activités sportives

Japon sport

animation en partenariat 

15 mai

     Loy Krathong     Plaisir d'offrir

22 mai

29 mai mise en scène de la farandole de danse,

   Just Dance

       Départ 9h00

       Retour prévu pour 18h15

        animation découverte

           Top Cuistot      Notre ancre

 et animation culinaire

 préparation des costumes et décors

APRES-MIDI

Les dieux et les plantes

Pour cette période de mercredis

Les animations seront divisées en pôles 

d'activités avec une partie qui sera dédiée 

à la préparation du spectacle au profit de 

l'UNICEF.

MATIN 

Les 12 et 19 juin pour les CE2, CM1 et CM2 et 26 juin pour tous
Des animations en partenariat avec Culture Arc-en-Ciel seront 

proposées par la Cie Loiseau Lyre sur le thème des légendes

végétales de la Méditerranée le matin et se poursuivront

l'après-midi avec des échanges avec nos ainés.

DATES

05 juin




