6-7 ans

Planning JUILLET 2017

1/2

Semaine du 10 au 13/07

Semaine du 17 au 21/07

« L’ile mystérieuse et les pirates »
Jeux autour de la prévention des risques solaires :
Je me protège du soleil, le village du soleil
Ateliers : accessoires de pirate, bateaux, rochers,
déguisements...
Grand jeu : à la recherche du trésor de barbe rouge
La course aux épreuves étranges

Plage
SORTIE

« La conquête de l’ouest dans
l’Amérique du Nord »
Ateliers :
Décors de Far West, totems, attrapes rêves,
costumes, saloon...
Grand jeu : les olympiades : indiens contre cowboys
Jeux extérieurs et sportifs : jeu du lasso, la traversée
du grand canyon...
Initiation danse country

Plage

Gujan-Mestras

BALADE EN BARQUE
sur la Leyre - Port de Biganos

Semaine du 24 au 28/07

Semaine du 31/07 au 04/08
« Nos 5 sens en éveil »

« Les chevaliers de jadis »
« Cérémonie d’ouverture »
Ateliers : créer son code d’honneur des chevaliers,
boucliers, blasons, châteaux...
Grand jeu : olympiade au moyen âge (avec ses
épreuves d’autrefois)
Jeux extérieurs et sportifs : joute avec des cuillères,
course au trône, la quintaine, le ravin...

Plage

SORTIE

KID PARC

SORTIE

BASSIN AVENTURES
Gujan-Mestras

Jeux sur la thématique des sens :
Le toucher, les senteurs, peinture à la main en
musique...
Parcours à l’aveugle : jeu des 7 différences, d’où
vient ce que je mange.
Jeux extérieurs et sportifs :
Gardons la forme : ateliers sportifs, jeu de relais

Plage
SORTIE

RINK HOCKEY
Gujan-Mestras

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac :
casquette, maillot, serviette et crème solaire
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6-7 ans

Planning AOUT 2017

1/2

Semaine du 16 au 18/08

Semaine du 07 au 11/08

« Au abords des ports »

« Sport en folie »

Tournois sportifs : dodge ball, big foot géant
Jeux d’extérieurs et sportifs :
Course d’orientation
Parcours balisé avec ses défis
Le relais de l’impossible
La course contre la montre

Plage

SORTIE

Sensibilisation de la faune et la flore qui nous
entourent.
Balade sur le circuit d’éco-interprétation du sentier
du littoral de la Hume (observer, écouter...)
Jeux d’expressions et sportifs :
Les défis du bassin : jeux de rapidité et d’équilibre

Plage

SORTIE

EQUITATION
au Pas du Marquis
La Teste de Buch

BALADE AUTOUR DU PARC ORNITHOLOGIQUE
au Teich

Semaine du 21 au 25/08

Semaine du 28/08 au 01/09
« Les stars font leur show »

« L’océan et ses secrets »

Ateliers :
animaux marins avec différents matériaux (tortues,
aquarium, phares...)
Land’art avec éléments naturels

Ateliers : diplôme de la meilleure représentation

Grand jeu : olympiades océanes

Jeux sportifs et d’expressions :
danses, chants

Plage

SORTIE

PECHE A PIED
Coeur du bassin
Plage de la Hume

Casting du concours 2017 (demi-finale, finale,
grand vainqueur)

Boum party

Plage

SORTIE

ZOO
La Teste de Buch

(*) Ce planning peut être soumis à des modifications
Tous les jours les enfants doivent avoir dans leur sac :
casquette, maillot, serviette et crème solaire
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