VACS ÉTÉ 2019
Autour de nous (nature)

Autour de nous (nature)

Autour de nous (nature)

Autour de nous (nature)

3 - 5 ans mat

3-5 ans am

6-8 ans mat

6-8 ans am

9 ans+ mat

9 ans+ am

Collégiens mat

Collégiens am

08-juil

Jeu "Les écureuils en
cage"

Brico "Feuille multicolor"

Brico "Arbre soufflé"

Jeu "Loup dans les
bois"

Brico " Appart'insect" 1/2

Jeu " Koh Lan'TL"

Brico "Terrarium"

Jeu "Koh Lan'TL"

09-juil

Brico "Plante moi"

Brico " A la manière de
Romero britto"

Jeu "Défi Nature"

Brico "Terrarium"

Création d'un Jardin Potager 1/5

10-juil

Jeu "Le chat, les poules
et les poussins"

Jeu "La gamelle"

Brico " Appart'insect" 2/2

Jeu "La gamelle"

Journée balade et Land'Art

lundi

Jeu "Petit escargot" Jeu "Protège ta ferme"

mardi

mercredi
11-juil

Brico
"Animo'galets"

Sortie "Balade nature"

Brico "Mobile nature"

Sortie "Balade nature"

Sortie Vélo

Sortie Vélo

jeudi
12-juil
vendredi

Jeu "Le lapin dans son
terrier"

Brico "L'oiseau sur
sa branche"

Autour du monde

Brico "Crée ton nid"

Jeu "Les 4 éléments"

Autour du monde

Brico "Tourne tourne"

Jeu "Totem"

Autour du monde

Brico "Chemin de travers"

Jeu "Totem"

Autour du monde

15-juil

Brico " Chapeau indien"

Jeu "Les cowboys"

Jeu "Balle américaine"

Brico "l'arbre aux
oiseaux"

Brico "Décoration de la
salle"

Jeu "Baseball"

Jeu "La thèque"

Brico "Déco de la salle"

16-juil

Jeu "La musique"

Brico "Garde à vous !"

Brico "La russie tout en
couleur"

Atelier Cuisine

Jeu de l'oie

Brico "Ma tour Eiffel"

Jardin Potager 2/5

Jeu "Kim Goût"

17-juil

Atelier Cuisine

Jeu "La rivière aux
crocodiles"

Jeu "Le solitaire"

Brico "Baton de pluie"

Brico "Paysage africain"

Jeu "Les gazelles"

Jeu "Les Sumos"

Brico "Peinture solide"

18-juil

Jeu "Les petits sumos"

Brico "Le dragon"

Brico "Tableau
japonais"

Jeu"La baguette"

Atelier Cuisine

Brico "Jardin zen"

Jeu de l'Oie géant

Brico "Tribal"

19-juil

Brico "Surfeur en herbe"

Jeu "Les pieds en
éventail"

Jeu "Kangourou VS
Koala"

Brico "Art arborigène"

Brico "Argile fou"

Jeu "Flag"

Brico "Pixel du monde"

Jeu "Flag"

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

JACK LE PIRATE

CAPITAINE CROCHET

PIRATES DES CARAÏBES

JEUX + EAU

lundi

22-juil

Brico "Paysage 1/2"

Jeu "Tic Tac Boum"

jeu "Le capitaine"

Brico "Mon trésor"

Jeu "Le Uno des Vilains"

Brico "Ta carte au
trésor"

Brico "Fusée à eau"

Jeu "Kinball"

mardi

23-juil

Jeu "A l'abordage"

Brico " Paysage 2/2"

Brico "La longue vue"

Jeu "Les moussaillons"

Brico "Ton pendentif"

Jeu "A une main"

Jardin Potager 3/5

Jeu "BabyFoot Géant"

mercredi

24-juil

Brico " Création des
coffres au trésor"

Jeu " Retouve la pièce
Jeu "Choisis ton camp" Brico "Oh mon bateau"
d'or"

Jeu "Choisis ton camp"

Brico "Les pièces d'or"

Jeu "Mêle tout"

Atelier cuisine

jeudi

25-juil

Journée "Tous à l'eau !"

vendredi

26-juil

Brico "En garde !"

Jeu des îles

Princes et Princesses

Journée " A la recherche du trésor"

Jeu "Pirate vs Pirate"

Contes et légendes

La mythologie

29-juil

Jeu " Parcours jusqu'au
trône"

Brico "Décoration de
la salle"

30-juil

Brico "La couronne des
rois"

Jeu "Mémory royal"

31-juil

Jeu "A l'attaque"

Brico "Le blason"

Brico "Sous les
cocotiers"

01-août

Brico "Château"

Jeu "Bal royal"

Jeu et Conte "Le petit
chaperon rouge"

02-août

Brico "Ton épée ou Ta
baguette de fée"

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Brico "Ton animal
magique"

Jeu et Conte "La belle et Brico "Fabrique ta rose
la bête"
ou ton monstre"

Jeu "Le chevalier et la
Brico "Cracheur de feu"
princesse"

La préhistoire

Jeu et Conte "Les
animaux fantastiques"

Jeu "Les kakamoa"

Jeu "Le dragon"

05-août

Brico "Fresque
préhistorique"

Jeu "Le Parcours"

Brico "Reconstitue ton
mammouth"

mardi

06-août

Atelier cuisine

Brico "Fresque
préhistorique"

Jeu "La boule de feu"

mercredi

07-août

Brico "Crée ton homme
Jeu "La chasse aux os"
de cro magnon"

jeudi

08-août

Journée "Les hommes de Cro-Magnon"

vendredi

09-août

Sortie Sciez "Musée de La Préhistoire"

Jeu "Transforme toi"

Brico "Ton prénom en
hyéroglyphe"

Jeu "Qui est le roi"

La mythologie
Brico "Au pays de Ludi"

Suivi du Jardin Potager 4/5

Brico "Ta rune"

Brico " Tu es Orphée"

Brico "Construction temple"

Jeu "Celte vs Romain"

Jeu "Le labyrinthe"

Brico "Ton bracelet egyptien"

Jeu "Escape game"

Jeu "Les 12 travaux d'Hercule"

Jeu "Les 12 travaux d'Hercule"

La préhistoire

La préhistoire

Jeu "Le plus fort"

Brico "Crée ta massue"

Brico "Tes empreintes" Brico "Ton collier de tribu" Jeu "Rallye Préhistoire"

Jeu de l'Oie géant
préhistorique

Jeu "Parcours guidé"

Jeu "Quel Dieu es-tu ?"

Brico "Ton casque romain" + jeux

Brico "Crée ton panier" Brico "Crée ton minautore"

La préhistoire

lundi

Jeu "Romain vs Egyptien"

Brico "Tot'eaux"

Jeu "Question pour un
Magnon"

Brico "Sculpture"

Jardin potager 5/5 + jeux

Journée "Création d'une grotte géante"

Journée "Création d'une grotte géante"

Journée "Les hommes de Cro-Magnon"

Journée "Les hommes de Cro-Magnon"

Créations d'objets de la préhistoire

Sortie Sciez "Musée de La Préhistoire"

Sortie Sciez "Musée de La Préhistoire"

Sortie Sciez "Musée de La Préhistoire"

Atelier Cuisine

