Planning d'activités - Accueils de loisirs du Stade - 3 à 15 ans
Semaine 3

Lundi 24/07/2017

Mardi 25/07/2017

Mercredi 26/07/2017

Jeudi 27/07/2017

Vendredi 28/07/2017

Groupe 1 (24)

Panneaux

Mon bateau

Drapeaux

3/4 ans

Je passe mon permis

Le trésor du Capitaine
Crochet

Jeux Olympiques

Groupe 2 (24)

Petits jeux

Ma longue vue

5/6 ans

Jeux de piste aux
Escardines

Le trésor du Capitaine
Crochet

Groupe 3 (16)

Petits jeux

Epée chapeaux

5/6 ans

Jeux de piste aux
Escardines

Le trésor du Capitaine
Crochet

Chant / Danse

Chapeaux

Groupe 4 (16)
5/6 ans

Parc d'attraction à la
journée : DENNLYS PARC
à Dennebroeucq 9h17h30 (pas de ramassage
de bus le soir)

Petits jeux

Groupe 5 (36)

Totem

6/7 ans

En route vers l'Inde

Groupe 6 (36)

Atelier culinaire

8/9 ans

Mardi tout est permis

Groupe 7 (24)

Le trésor du Capitaine
Journée de prépartion
Crochet
du spectacle ; Les
enfants et l'équipe
d'animation vous
Les 12 travaux d'Hercule
attendent à 18h30 pour
le spectacle de fin de
session au Complexe
Municipal Hubert Seban
Cluedo
(rdv à 18h) ; le
ramassage bus et la
garderie ont lieu comme
d'habitude.
Pokémon

Cluedo

Sortie à la journée : Parc
Clownland à Arques

Epée ou chapeau de
pirate
A l'abordage

Les détectives

Chasse au trésor

8/9 ans

Attrapez les tous !

Groupe 8 (36)
10/12 ans
Groupe 9 (48)
10/12 ans

Journée "Mythes et
légendes"

Parc d'attration à la
journée : Plopsaland ;
Départ : 9h ; Retour : 18h
(CARTE D'IDENTITE
OBLIGATOIRE + SORTIE
DE TERRITOIRE)

Journée avec activités à
la carte

Journée sur l'espace

Groupe 10 (24)
13/15 ans
Fiche sanitaire à rendre RAPIDEMENT . La composition exacte des groupes sera affichée le 1 er jour de l'accueil (17h). Horaires garderie : 7h45-9h & 17h-18h
Camping

Sorties à vélo (vélo
obligatoire)

Sorties en bus

Sorties à pieds

Grands jeux / Petits jeux

Activités
manuelles/divers

Veuillez prévoir une tenue adaptée en fonction des activités et de la météo, une casquette, un sac à dos avec un goûter et une bouteille d'eau. Les repas
sont fournis (repas normaux ou PN : Pique-nique).
Pour tout renseignement, consultez notre site internet : www.ville-marck.fr ou contactez le 03.21.36.62.57 (Modules du Stade) pendant les horaires
d'ouverture de l'accueil de loisirs (9h-17h). Directeur de l'accueil : Vincent BRIEZ

