
   PROGRAMME DES ANIMATIONS  ELEMENTAIRES                    en partenariat avec:

DES VACANCES D'ÉTÉ 2019

DATES DATES 

semaine du 08 au 12 juillet semaine du 22 au 26 juillet

Lundi 22 juillet
Défi photos

Action 
CMLundi 08 juillet

APRES-MIDI MATIN APRES-MIDIMATIN

ROBOTAnimation

Disney studio La fabrique de robot Bi-Maxx

grand jeu activité manuelle grand jeu

Journée à la base départementale de Besilles          Départ 9h00 Base de loisirs du salagou en matinée          Départ 9h00

Piscine en matinée          Retour prévu pour 17h15 Roller Dance l'après-midi          Retour prévu pour 17h15

Pinocchio Le monde merveilleux d'Alice L'enquête de Nono, le robot Les bâtisseurs du futur

activité manuelle grand jeu activité de réflexion grand jeu

Lundi 22 juillet

mardi 23 juillet

mercredi 24 juillet

Défi photos

Action 
CMLundi 08 juillet

mardi 09 juillet

mercredi 10 juillet

jeudi 11 juillet

multi activités

Canoë Roquebrun, dans la vallée de l'Orb          Départ 8h30 mercredi 24 juillet Soirée  " Master of the White Party"           restauration
 au cœur du Parc Naturel du Haut Languedoc          Retour prévu pour 18h15 "soirée" Action CM début 18h30 - fin 21h30              sur place

jeudi 25 juillet

jeudi 11 juillet

vendredi 12 juillet
Astérix et Obélix aux jeux Olympix Pirates des Caraïbes Embarquement pour le Train des cévennes          Départ 9h00

multi activités sportives grand jeu et visite de la bambouseraie          Retour prévu pour 17h15

semaine du 15 au 19 juillet Mission Apollo Craie ton futur

activité manuelle et expérience activité artistique

Méditerranée en folie Piou Piou géant semaine du 29 juillet au 02 août

activité autour de l'eau grand jeu

Musée de l'Ephebe          Départ 9h00 La manufactre royale de Villeneuvette          Départ 9h00

Aquapark          Retour prévu pour 18h15 piscine de Clermont l'Hérault l'après-midi          Retour prévu pour 18h15

mercredi 17 juillet

Lundi 15 juillet

mardi 16 juillet

Action 
CM

jeudi 25 juillet

vendredi 26 juillet

vendredi 12 juillet

BIODIVERSITE

GALAXIE

Action 
CM

Lundi 29 juillet

mardi 30 juillet
Chasseur d'images les dragons fresque de la galaxie Soft ball galactique

activité manuelle et recherche grand jeu

Réserve africaine de Sigean          Départ 8H30 A la recherche de la pierre de lune l'extraterrestre rouge

         Retour prévu pour 18h15 sortie vélo et grand jeu grand jeu

créé ton animal découverte des animaux Exposition "sous l'eau" de Hervé Di Rosa          Départ 9h00

activité manuelle multi activités aquarium d'agde et plage de la Conque          Retour prévu pour 18h15

Enquête spatiale voyage dans l'espace

Les Actions CM concernent les activité de recherche grand jeu
futurs Cm1, Cm2 et 6ème semaine du 05 au 09 août 

ALSH express 1 contre ± 23

Chaussures grand jeu jeu d'ambiance

mercredi 17 juillet

vendredi 19 juillet

rallye photos multi activités

LES INDISPENSABLES :

Lundi 05 août

mardi 06 août

jeudi 18 juillet

Action 
CM

JEUX TELE

vendredi 02 août

Action 
CMmardi 30 juillet

mercredi 31 juillet

jeudi 01 août

de     Gourde journée à la base départementale de Bessilles          Départ 9h00

Sport ACTION CM matin piscine l'après-midi          Retour prévu pour 17h15

mercredi 07 août

mardi 06 août

Fort Bayard Juste prix

grand jeu jeu d'ambiance

Casquette     Affaires Teraventure          Départ 9h00

    de          Retour prévu pour 17h15

    Rechange Top cuistot Top à la vachette

activité culinaire jeu d'ambiance sportif

mercredi 07 août

jeudi 08 août

vendredi 09 août


