
   PROGRAMME DES ANIMATIONS  MATERNELLES 

                      DES VACANCES D'ÉTÉ 2019

EN PARTENARIAT AVEC :

DATES DATES 

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

 Journée à la base départementale de Bessilles          Départ 9h00 Le monde de Wall-E Création de robot

 Piscine en après-midi          Retour prévu pour 17h15 activité de recherche activité manuelle

    les enfants perdus contre les pirates Les aventures de Peter Pan Base de loisirs du salagou en matinée          Départ 9h00

                multi activités jeu de recherche Roller Dance l'après-midi          Retour prévu pour 17h15

    Cluedo Le monde de Némo La guerre des étoiles L'enquête du magicien d'Oz

  activité de réflexion activité autour de l'eau activités autour de l'eau activité de recherche

  Béziers Aventure          Départ 8h30 jeudi 25 juillet Embarquement pour le Train des cévennes          Départ 9h00

  accrobranche          Retour prévu pour 18h15 et visite de la bambouseraie          Retour prévu pour 17h15

création de masques Olympiades Gauloises vendredi 26 juillet A la recherche de la fée bleue Transformers

activité manuelle activités sportives grand jeu activité manuelle et grand jeu

semaine du 15 au 19 juillet semaine du 29 juillet au 02 août

Aquarium ensemble pour les animaux Lundi 29 juillet astrologie

activité manuelle activité de sensibilisation multi activités

Musée de l'Ephebe          Départ 9h00 mardi 30 juillet La manufactre royale de Villeneuvette          Départ 9h00

Dinoland / Dinopark          Retour prévu pour 18h15 piscine de Clermont l'Hérault l'après-midi          Retour prévu pour 18h15

Safari photos Masque mercredi 31 juillet L'entrainement des Jedi Course aux étoiles

activité artistique et de découverte activité manuelle Expression corporelle grand jeu

Réserve africaine de Sigean          Départ 8H30 jeudi 01 août Exposition "sous l'eau" de Hervé Di Rosa          Départ 9h00

         Retour prévu pour 18h15 aquarium d'agde et plage de la Conque          Retour prévu pour 18h15

animaux de papier la poule aux œufs d'or vendredi 02 août Système solaire naufragés de l'espace

activité manuelle grand jeu activité manuelle grand jeu
semaine du 05 au 09 août  

Lundi 05 août Lundi tout est permis Intervilles

jeu d'ambiance

Chaussures mardi 06 août Journée à la base départementale de Besilles          Départ 9h00

de Gourde Piscine l'après-midi          Retour prévu pour 17h15

Sport mercredi 07 août N'oubliez pas les paroles Des chiffres et des lettres 

jeu d'ambiance jeu d'ambiance

Casquette Affaires jeudi 08 août Teraventure          Départ 9h00

de          Retour prévu pour 17h15

Rechange réalisation d'un plateau de télévision Le juste prix

activité manuelle et multi activités jeu d'ambiance

MATIN

Lundi 08 juillet

mardi 09 juillet

mercredi 10 juillet

jeudi 11 juillet

APRES-MIDI MATIN APRES-MIDI

ANIMATION

multi activités

Nuit étoilée
Lundi 15 juillet

mardi 16 juillet

jeudi 18 juillet

GALAXIE

ROBOT

Lundi 22 juillet

mardi 23 juillet

mercredi 24 juillet

BIODIVERSITE

vendredi 12 juillet

multi activités

LES INDISPENSABLES :

vendredi 09 août

mercredi 17 juillet

vendredi 19 juillet

JEUX TELE


