 TAGADA 
JUILLET
2019

Lundi 08 juillet

Mardi 9 juillet

Mercredi 10 juillet

Jeudi 11 juillet

Vendredi 12 juillet

Le jeu prend prossession du centre
Matin

La partie commence….
Le centre se transforme et
nous faisons une rencontre …

Matin

Chaque lundi une nouvelle partie commence.
Une péripétie attend les enfants !

JIMANJU

Balade contée sur les
aventuriers
Autour de l’étang

Les animaux de la jungle
« Le Perroquet »

Après-midi

Les animaux de la jungle
Singes contre hippopotames

Après-midi

Fresque géante
Des lianes, des animaux et des arbres majestueux

Lundi 15 juillet

Matin

TREMELIN (pique-nique)

«La chasse à l’homme»
Grand jeu

La partie commence….
Et on entend crier…
« A l’aide »

Matin

PISCINE
Départ 9h30

Chasse aux trésors
Parcours, et recherches dans
une jungle hostile…

La partie commence….
Un animateur a disparu !!!
Il est dans le jeu ?
Après-midi

Les oiseaux du paradis,
Les perroquets

Il faut terminer la partie.
Pour cela il faut aider cet
inconnu …
Grand jeux

Vendredi 19 juillet
Matin

SORTIE (pique-nique)

Accrobranche
+3€

Les serpents
Création de serpents et le parcours du serpent

Matin

TREMELIN (pique-nique)

Après-midi

Les oiseaux du paradis

Après-midi

Après-midi

Lundi 22 juillet

Roulé tigré
(Préparation du goûter)

Après-midi

Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet
Nous entrons dans le jeu pour aider un habitant du jeu
Matin

Matin

«Sur les pistes du diamant
vert»
Grand jeu

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet
Qui a commencé une partie seul ?

PLAGE (pique-nique)

TREMELIN (pique-nique)

Baignade,
Pêche à pied,
Coquillages et
Crustacés

Après-midi

ANGE MICHEL
(Parc d’attraction)
+3€

Il faut terminer la partie.
C’est décidé, on rentre dans le
jeu pour l’aider…
Grand jeux

Jeudi 25 juillet

Vendredi 26 juillet
Matin

Le lion,
Le roi des animaux
Masque et jeu

Equitation
+3€

Après-midi

«Les aventuriers perdus»
Grand jeu

Matin

Création d’un Palmier
Grandeur nature

*** Les détails de la programmation sont sur le Mémento ***

Après-midi

Il faut terminer la partie.
L’animateur nous explique…
Grand jeu

FERMETURE ESTIVALE
Lundi 29 juillet au Vendredi 16 août

 TAGADA 
Préparation des INTER centre
Chaque centre prépare des épreuves et une
cérémonie

AOÛT

Lundi 19 août

Mardi 20 août
Matin

Mercredi 21 août
Matin

PISCINE
Départ 9h30
Après-midi

Après-midi

Relève les défis de la jungle
Parcours de motricité et jeux d’habilité

Lundi 26 août

Mardi 27 août

PLAGE (pique-nique)

Médailles, chapeaux etc…
Après-midi

Matin

Médailles, chapeauxetc…
Après-midi

Matin

Création de déguisements et d’accessoires pour la cérémonie
d’ouverture et l’inter-centre

Baignade,
Pêche à pied,
Coquillages et
Crustacés

Création de déguisements et d’accessoires pour la cérémonie d’ouverture et l’inter-centre
Après-midi

Vendredi 23 août
Matin

Après-midi

Relève les défis de la jungle
Parcours de motricité et jeux d’habilité

Les Malabars nous proposent
« Les épreuves de la jungle »

Jeudi 29 août

Vendredi 30 août

Inter centres (pique-nique)
Nous accueillons les
Centres de
Talensac et iffendic
Pour une grande journée festive

*** Les détails de la programmation sont sur le Memento ***

Prévoir un chapeau ou une casquette et
de la crème solaire pour tous les jours de l’été.

Après-midi

Relève les défis de la jungle
Parcours de motricité et jeux
d’habilité

Mercredi 28 août
Matin

Matin

Jeudi 22 août

Matin

Préparation d’une
Exposition
Après-midi

L’Expo de l’été
Photos et vidéos

 MINIMOY 
JUILLET
2019

Lundi 08 juillet

Mardi 9 juillet

Mercredi 10 juillet

Jeudi 11 juillet

Vendredi 12 juillet

Le jeu prend possession du centre
Matin

La partie commence….
Le centre se transforme et
nous faisons une rencontre …

Matin

Chaque lundi une nouvelle partie commence.
Une péripétie attend les enfants !

JIMANJU

Après-midi

Matin

On se met en mode
aventurier
Création de déguisement

Après-midi

Matin

La partie commence….
Un animateur a disparu !!!
Il est dans le jeu ?
Après-midi

Matin

SORTIE (pique-nique)

Préparation du goûter
Pour le centre

+3€

«Sur les pistes du diamant
vert»

Après-midi

ANGE MICHEL
(Parc d’attraction)
+3€

Il faut terminer la partie.
C’est décidé, on rentre dans
le jeu pour l’aider…
Grand jeu

Grand jeu

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet
Qui a commencé une partie seul ?

PLAGE (pique-nique)

TREMELIN (pique-nique)

Baignade,
Pêche à pied,
Coquillages et
Crustacés

Vendredi 19 juillet

Equitation

Après-midi

Se préparer à affronter tous les dangers
Jeux de rôles, sur grands espaces

Lundi 22 juillet

TREMELIN (pique-nique)

Après-midi

Il faut terminer la partie.
Pour cela il faut aider cet
inconnu …
Grand jeu

« La MAP »
La faune

Grand jeu

Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet
Nous entrons dans le jeu pour aider un habitant du jeu

La partie commence….
Et on entend crier…
« A l’aide »

Rally photos

Après-midi

«La chasse à l’homme»

Matin

Matin

« La MAP » :
Création d’une maquette du monde du jeu.
Sa faune, sa flore, ses règles.

+3€

« La MAP » :
le monde du jeu s’invite au centre
Sa faune, sa flore, ses règles.

Lundi 15 juillet

Matin

Accrobranche

« La MAP »
La flore

Après-midi

TREMELIN (pique-nique)

« Aparté »
Lieu d’art contemporain
+3 €

Jeudi 25 juillet

Vendredi 26 juillet

Les animaux de la jungle
Après-midi

«Les aventuriers perdus»
Grand jeu

*** Les détails de la programmation sont sur le Mémento ***

Matin

Matin

PISCINE
Départ 14h00

Après-midi

Il faut terminer la partie.
L’animateur nous explique…
Grand jeu

FERMETURE ESTIVALE
Lundi 29 juillet au Vendredi 16 août

 MINIMOY 
Lundi 19 août

Préparation des INTER centre
Chaque centre prépare des épreuves et une cérémonie

AOÛT

Mardi 20 août
Matin

Mercredi 21 août
Matin

Préparation de la cérémonie d’ouverture
Chants, choré, déguisements…
Après-midi

Après-midi

Grands jeux extérieurs
« Couloir canadien, Dibeke …. »

Lundi 26 août

Mardi 27 août

Jeudi 22 août

PLAGE (pique-nique)

Vendredi 23 août
Matin

Matin

Préparation de la cérémonie d’ouverture
Chants, choré, déguisements…

Baignade,
Pêche à pied,
Coquillages et
Crustacés

Après-midi

Grands jeux extérieurs
« PRV Douaniercontrebandier …. »

Mercredi 28 août

Jeudi 29 août

Après-midi

Les Malabars nous proposent
« Les épreuves de la jungle »

Vendredi 30 août

s
Matin

Matin

Matin

Création des épreuves de l’inter centre
Nous devons nous préparer à affronter les autres centres.
Après-midi

Testons nos
épreuves

Après-midi

Après-midi

PISCINE
Départ 14h00

Inter centres (pique-nique)
Nous accueillons les
Centres de
Talensac et iffendic
Pour une grande journée festive

Jeux de
poursuite
*** Les détails de la programmation sont sur le Mémento ***

Prévoir un chapeau ou une casquette et
de la crème solaire pour tous les jours de l’été.

Matin

Préparation d’une
Exposition
Après-midi

L’Expo de l’été
Photos et vidéos

 MALABAR 
JUILLET
2019

Lundi 08 juillet

Mardi 9 juillet

Mercredi 10 juillet

Jeudi 11 juillet

Vendredi 12 juillet

Le jeu prend possession du centre
Matin

Matin

La partie commence….
Le centre se transforme et
nous faisons une rencontre …

Fabrication de cabanes de
survie

Chaque lundi une nouvelle partie commence.
Une péripétie attend les enfants !

JIMANJU

Après-midi

Après-midi

A la conquête des mondes
Jeux du type le drapeau et la saoule

Lundi 15 juillet

« Aparté »
Lieu d’art contemporain
+3 €
«La chasse à l’homme»
Grand jeu

TREMELIN (pique-nique)

La partie commence….
Et on entend crier…
« A l’aide »
Après-midi

Journée
JUNGLE
SURVIVOR
(Kolantha version jungle)

Après-midi

Vendredi 19 juillet
Matin

SORTIE (pique-nique)
Le TOTEM
du jungle Survivor

Après-midi

ANGE MICHEL
(Parc d’attraction)
+3€

Il faut terminer la partie.
C’est décidé, on rentre dans le
jeu pour l’aider…Grand jeu

Grand jeu

Lundi 22 juillet
Matin

La partie commence….
Un animateur a disparu !!!
Il est dans le jeu ?
Après-midi

Mardi 23 juillet

Mercredi 24 juillet
Qui a commencé une partie seul ?

PLAGE (pique-nique)

TREMELIN (pique-nique)

Baignade,
Pêche à pied,
Coquillages et
Crustacés

Tir à l’arc
+3 €

Après-midi

Il faut terminer la partie.
Pour cela il faut aider cet
inconnu …Grand jeu

PISCINE
Départ 14h00

« Escalade »
+3 €

«Sur les pistes du diamant
vert»

Préparation au
« Jungle Survivor »

Matin

Fabrication du totem de la tribu et fabrication d’une jeep

Mardi 16 juillet
Mercredi 17 juillet
Jeudi 18 juillet
Nous entrons dans le jeu pour aider un habitant du jeu
Matin

Parcours Vélo
Test et jeu

Matin

TREMELIN (pique-nique)

Jeudi 25 juillet

Vendredi 26 juillet
Matin

Matin

JUNGLE FOOD

Parcours Vélo
Test et jeu

(Cuisine)
Après-midi

Rando vélo
«Les aventuriers perdus»
Circuit
entre bédée et
Grand jeu
Pleumeleuc
*** Les détails de la programmation sont sur le Mémento ***

Après-midi

Il faut terminer la partie.
L’animateur nous explique…
Grand jeu

FERMETURE ESTIVALE
Lundi 29 juillet au Vendredi 16 août

 MALABAR 
Préparation des INTER centre
Chaque centre préparent des épreuves et une cérémonie

AOÛT

Lundi 19 août

Mardi 20 août
Mercredi 21 août
Jeudi 22 août
Les Epreuves de la jungle de la tribu de DANA
Matin

Matin

Création des Epreuves de la jungle
Ces épreuves seront proposées et utilisées pour les intercentres. L’après-midi les enfants testeront différents jeux par
thème
Après-midi

Après-midi

Jeux de recherche
(Sardine, cache-cache, le
hibou….)

Jeux d’adresse
(Dodgeball, couloir
canadien…)

Lundi 26 août

Mardi 27 août
Matin

PLAGE (pique-nique)

Matin

Après-midi

Jeux de poursuites
(PRV, Epervier, Requins
pirates…)

Mercredi 28 août
La tribu de DANA

Jeudi 29 août
Matin

Grand jeu musical

PISCINE
Départ 14h00

Après-midi

La saga du Lion

Grand jeu
*** Les détails de la programmation sont sur le Mémento ***

Prévoir un chapeau ou une casquette et
de la crème solaire pour tous les jours de l’été.

Après-midi

Test Grandeur Nature à
l’ensemble du centre.
« Les épreuves de la jungle »

Vendredi 30 août
Matin

Inter centres (pique-nique)
Nous accueillons les
Centres de
Talensac et Iffendic
Pour une grande journée festive

La tribu de DANA
Création de l’hymne et de notre totem…
Présentation pour la cérémonie d’ouverture
Après-midi

Matin

Création des Epreuves de la jungle
Ces épreuves seront proposées et utilisées pour les intercentres. L’après-midi les enfants testeront différents jeux par
thème

Baignade,
Pêche à pied,
Coquillages et
Crustacés

Matin

Après-midi

Vendredi 23 août

Préparation d’une
Exposition
Après-midi

L’Expo de l’été
Photos et vidéos

