Accueil de loisirs 3/6 ans
CLOS Michel
Programme des vacances d’été 2019

Du 05 août au 30 août 2019

Responsable de l’accueil : Kimberly BOUREE

Semaine du 22 au 26 Octobre 2018

Contacts :

07.78.91.36.37
extrascolaire.closmichel@ccgevrey-nuits.com

Adresse :

Accueil de loisirs du Clos Michel
Rue de la Berchère
21700 Nuits-Saint-Georges

Semaine du 15 au 19 avril 2019

Semaine du 05 au 09 août 2019
Destination soleil

Matin

Lundi

Mardi

Coq en plage

Tin ting
tong

Mercredi

Jeudi

Vendredi tout est
permis

Mat' monde

Après
midi

Sur la plage
abandonnée...

Voyage,
voyage !

Coquillages
et crustacés !

Passeporte
du soleil

Escales – liées

Vendredi

A la recherche
du Hei-hei
perdu

Sortie Piscine
Poule mouillée
Destination
Motu-Nuits !

Plumnonsnous

Tampons
en folie

Semaine du 12 au 16 août 2019
Motunui en folie !
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

K-bane

Matin

Vendredi tout est
permis
Haka-danser !

Surf qui peut
Immersion...
sous l'océan !

Après
-midi

T'as tout
dessiné...

Souri...
Hei-hei !

Kakamoras
sympas
Pirat'rient !

Haka-bien
s'amuser

Semaine du 19 au 23 août 2019
A la recherche de Vaiana…

Mardi

Lundi
La grande
traversée

Matin

Sur les traces
de Te ka

Ka-hale
infernale

Mercredi

Jeudi

Tamatoa est
à toi

Jeudi tout est
permis

Vendredi

Rigol‘eau

Après
midi

Les pirogues
en vogue

Ka-hawai en
pagaille

Hei voilà
Vaiana !

Kopere-ation

Semaine du 26 au 30 août 2019
Fin d’été colorée

Matin

Après
midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Rentrée
colorée

Fleurs avec
les mains

Touche anim…

Lac aux
caïmans

Balle aux
prisonniers

Mandala géant

Robin Des
Forêts

Les bateaux
musicaux

La course aux
trésors

Jeudi

Vendredi

Fresque de la
rentrée

Vendredi tout est
permis

Mon beau
rat d’eau

Le bal de fin d’été

Informations complémentaires
Journées spécifiques, sorties…

Prévoir pour chaque enfant (tous les jours) :
-

-

Une tenue adaptée aux activités et conditions climatiques.
(Tenue imperméable, chaussures/baskets,
casquette/chapeau, lunettes de soleil…).
Un sac à dos, une gourde d’eau, (au nom de l’enfant).
Un change (si besoin…).

Mercredi 07 août : Poule mouillée
Sortie piscine. Un sac à dos, maillot de bain, serviette de bain, bouteille d’eau, casquette,
crème solaire, brassards si besoin.
Jeudi 08 août : A la recherche du Hei-Hei perdu
Journée à la ferme de Bâlon à Gerland. Prévoir un sac à dos, une bouteille d’eau, une
casquette, des chaussures adaptées à l’extérieur et une tenue sportive.
Mercredi 14 août : Immersion…sous l’océan.
Journée au Lac de la Tille. Un sac à dos, maillot de bain, serviette de bain, bouteille d’eau,
casquette, crème solaire, brassards si besoin.
Mardi 20 août : Sur les traces de Te ka
Journée à la Combe à la serpent. Prévoir un sac à dos, une bouteille d’eau, une casquette,
des chaussures adaptées à la marche et une tenue sportive.
Vendredi 23 août : Rigol’eau
Rencontre intercentre, journée à l’accueil de loisirs de Gevrey-Chambertin. Prévoir un sac à
dos, une bouteille d’eau, une casquette, une tenue sportive et des baskets.

