Planning d'activités - Accueils de loisirs du Stade - 3 à 15 ans
Semaine 7

Lundi 21/08/2017

Groupe 1 (16)

Qui suis-je ?

3/4 ans

Notre sportif

Mardi 22/08/2017

Mercredi 23/08/2017

Jeudi 24/08/2017

Vendredi 25/08/2017

Les p'tits athlétes

Groupe 2 (16)
5/6 ans
Groupe 3 (24)
5/6 ans
Groupe 4
5/6 ans
Groupe 5 (24)
6/7 ans
Groupe 6 (24)

Grand jeu 3/6 ans : Les
crayons colorés
Journée "Dégustations et
jeux des 5 sens"

Journée à la plage de
Calais

Journée de prépartion
du spectacle ; Les
Parc d'attraction à la
enfants et l'équipe
journée : DENNLYS PARC
d'animation vous
à Dennebroeucq 9h17h30 (pas de ramassage attendent à 18h30 pour
le spectacle de fin de
de bus le soir)
session au Complexe
Création de ma veilleuse
Jeux musicaux
Municipal Hubert Seban
(rdv à 18h) ; le
Le Bigdil
Attention çà éclabousse !
ramassage bus et la
garderie ont lieu comme
d'habitude.
Activité culinaire
Jeux musicaux

8/9 ans

Fureur

Burger kizz

Groupe 7 (24)

Fureur

Jeux musicaux

8/9 ans

Activité culinaire

Burger kizz

Tournoi multisports

Parc d'attration à la
journée : Bellewaerde ;
Départ : 8h30 ; Retour :
18h30 CI oblig.

Incroyable talent

Casino royal

Groupe 8 (36)
Koh Lanta

10/12 ans

L'oiseau perché
Capture de drapeau

Groupe 9
10/12 ans
Groupe 10

Bol corde

(Carte d'identité
obligatoire + Sorite de
territoire)

Plage de Calais
10/15 ans

Fitball

Jeux de société (ou
d'eau)
Jeux d'eau

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

