Planning d'activités - Accueils de loisirs du Stade - 3 à 15 ans
Semaine 5

Lundi 07/08/2017

Mardi 08/08/2017

Mercredi 09/08/2017

Groupe 1 (16)

Mon arbre coloré

Piscine Icéo

Le bâton de pluie

3/4 ans

Le zébre de la savane

Mon film animé

Animaux fantastiques

Groupe 2 (24)

Animaux articulés

5/6 ans

Petits jeux

Groupe 3 (24)

Animaux articulés

5/6 ans

Petits jeux

Force et équilibre pour
les ptits marckois

Jeudi 10/08/2017

Vendredi 11/08/2017

Journée au zoo de Fort
Mardyck

Grand jeu 3/6 ans
Journée au zoo de Fort
Mardyck

Journée à la plage de
Calais

Force et équilibre pour
les ptits marckois

Groupe 4
5/6 ans
Groupe 5 (24)

Le drapeau de la victoire

6/7 ans

Pékin Express

Groupe 6 (36)

Le dragon

8/9 ans

Relais rouge

Groupe 7 (24)

Atelier culinaire

8/9 ans

Le monde merveilleux

Sortie à la journée :
Kiddy Squat

Journée Top Chef

Atelier culinaire
A la quête du trône
Sortie à la journée :
Sportica Piscine ou Roller
/ Bowling
A la conquête des héros

Journée à la plage de
Calais

Rencontre EPHAD
Grand jeu 6/15 ans

Groupe 8 (36)

Contes et légendes

10/12 ans

Lanternes

Groupe 9 (24)
10/12 ans

Bois de Guînes - Rallye
photos

Recycle ta brique
Fureur

Groupe 10 (12)

Atelier culinaire

13/15 ans

Piscine Icéo

Sortie à la journée :
Koézio Lille

Grand jeu 10/15 ans :
l'école des sorciers

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

