
lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26

QF<800 QF>800

       72,00 €        76,00 € 

       15,50 €        16,50 € 

de 14h00 a 16h30 temps de parole et activités

de 16h30 a 18h30 activité libres

de 11h30 a 13h30 repas + jeux libres Mail: lejardindegaia54@gmail.comHoraires:

de 7h30 a 8h30 Accueil et activités libres

de 8h30 a 11h30 temps de parole et activités Pour toutes information :

de 13h30 a 14h00 temps calme Tél: 07 86 90 95 54

détails des activités affichés à l'école semaine avec repas

journée avec repas

Repas

Après-midi

Expérience La 

bouteille 

multicolore Jeux 

d'équipe

Construie ta fusée 

Fabrique la plus bele 

mongofière

La pieuvre géante 

Pêche aux canards pas 

comme les autres…

Attention au volcan 

Jeux d'extérieur

Grands 

jeux

Préparation pour le 

goûter Expérience
Matin

Montre ton cerf-

volant Jeux du 

parachute

Jeux d'adresse 

attention aux 

requins et aux 

poissons jeux 

extérieurs

Tourne tourne petite 

toupie Regarde la 

météo

Fait ton bateau 

Retrouve les 

coquillages

Air Terre Mer
du 22 au 26 Aout 2022



lundi 29 mardi 30 mercredi 31

QF<800 QF>800

       72,00 €        76,00 € 

       15,50 €        16,50 € 

Tél: 07 86 90 95 54
de 14h00 a 16h30 temps de parole et activités

de 16h30 a 18h30 activité libres

Pour toutes information :
de 11h30 a 13h30 repas + jeux libres Mail: lejardindegaia54@gmail.comHoraires:

de 7h30 a 8h30 Accueil et activités libres

de 8h30 a 11h30 temps de parole et activités

de 13h30 a 14h00 temps calme

détails des activités affichés à l'école semaine avec repas

journée avec repas

Repas

Après-midi

Attention ça pique 

Instrument de 

musique

Les belles plages Jeux 

d'extérieur

Retrouve les animaux 

Jeux d'extérieur

Matin

MEXIQUE Fait ton 

plus beau sombrero 

et poncho

ESPAGNE Fabrique un 

éventail Pinata attention 

a ce qui va tomber !

AFRIQUE Montre ton 

masque Le coucher 

du soleil en peinture

Dernier voyage au tour du monde

du 29 Aout au 1 spetembre 2022


