
Le 12   

Fabrique ta baguette  
Réalise ton masque 

Le 13   

Transforme toi en Harry  

Réalise les écussons de 
la Pat Patrouille 

Le 14  

FERIE centre fermé 

Le 16 

Réalise ton pop boogie 

Fabrique ton quiddicht 

LE 15 

SORTIE (voir feuille 2) 

 

Le 26  

Construis ta maison 

Envole toi sur ton balai 

Le 27   

Fabrique ta potion magique 
mais avant chercher les 

bons ingrédients 

Fabrication de puzzles 

Le 28 

SORTIE  (voir feuille 2) 

Le 29 

Fin de toutes les 
activités et rangement 

de la garderie 

LE 30 

Journée jeux plein air 

 

Pour les grands Pour les petits 

LES 8 ET 9 JUILLET SERONT CONSCRACRES A LA PREPARATION DE LA KERMESSE DE LA RENTREE 



 Le 7 juillet : Randonnée chemin du Tacot 

 Votre enfant devra avoir des bonnes chaussures de marche, une casquette , de la crème solaire et une bouteille 
d’eau dans un sac à dos. Vous devrez également lui fournir un pique-nique dans un autre sac qui restera sur 
place. 

       Nous accueillerons les enfants à la salle des fêtes de Thizouaille aux horaires habituels.  

         Le 15 juillet :  Journée à Toucy avec baignade à la piscine l’après-midi. 

       Maillot de bain, bonnet de bain, crème solaire, serviettes, casquette et brassards (pour les non nageurs et les 
novices) obligatoires dans un sac et 1 autre avec le pique –nique. 

      Semaine du 19 au 23 : Mini camp à Thônes en Haute-Savoie  

     Le centre sera fermé à l’accueil durant le séjour. 

 Le 28 juillet :  Journée à Treigny Accrobranches le matin Boutissaint 
l’après-midi 

 Des demies journées jardinage viendront se greffer à ce programme (les dates seront fixées au jour le jour 
selon la météo) 

 Les sorties pourraient être modifiées ou annulées selon les conditions sanitaires. Les horaires des sorties vous 
seront communiquées par mail 2 à 3 jours avant. 

 


