Pôle de la Vouge
Programme des vacances d’été 2019

Du 08 au 26 Juillet
Du 26 au 30 août
Elémentaires

Responsable de l’accueil : Audrey BUONOCORE
Emeline SCHMITT
Contacts:

03.80.40.40.62
extrascolaire.vouge@ccgevrey-nuits.com

Adresse :

ALSH du pôle de la Vouge
8 Rue Eiffel
21640 Gilly-les-cîteaux

Semaine du 08 au 12 juillet
Bienvenue à Hawaï

Matin

Après
midi

Lundi

Mardi

Bienvenue
dans le
monde de
Lilo & Stitch

Tous à vos
Pagaie
Paddle au
TNCO

Les conseils
pratiques de
Lilo & Stitch

Le monde de
Lilo & Stitch

Tic Tic

Chausse tes
baskets

Mercredi

Jeudi

Enfile ton
maillot de bain

L’Ile aux
Enfants

Vendredi
Vendredi tout est
permis

Oulap Oulala

Piscine de
Vougeot

Rallye photo :
Impose ton
Style

Grand jeu :
A la recherche
du totem

Semaine du 15 au 19 juillet
Place aux artistes
Lundi
Matin

Les conseils
pratiques de
Lilo & Stitch

Mardi

Mercredi

Tous à l’eau

Bulles de
Couleurs
Lilo & stitch
partent à
l’aventure

Haut en
Couleurs
Photo Shoot

Après
midi

Théêtre
d’impro

Piscine de
Vougeot

Au rythme des
rimes

Jeudi

Vendredi

Haut en Couleurs

Vendredi tout est
permis

Quiz Sportif

Séance Photo
Petit cours de
danse Hawaïen

Grand jeu :
Tous en scène

Semaine du 22 juillet au 26 juillet
Exploration de l’île

Matin

Après
midi

Lundi

Mardi

Fresque
Colorée

Place à l’impro

Attrape moi si
tu peux
Luttons
contre les
microbes de
l’Ile

Laisse ton
empreinte

Mercredi

Spectacle au
Bistrot de la
scène et après
midi au parc de
la Colombière

Jeudi

Vendredi

Art en Mystère

Vendredi tout est
permis

Rencontre à
Villers la Faye

Tous a l’eau

Grand jeu :
La chasse aux
trésors

Semaine du 26 août au 30 août
Tous à vos pinceaux
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lucky Luque

Matin

Après
midi

Vendredi tout est
permis

la cour des artistes
Jeu de
présentation

Customisation de notre théâtre de marionnette

1,2,3 impro

1,2,3 impro

Théâtre

Théâtre

Aqua Day
Relais et
compagnie

Grand jeu :
La traversée de
désert

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).
Crème solaire.

Mardi 09 Juillet :
Matinée au TNCO, activité paddle.
prévoir tenue de bain adapté (maillot de bain, serviettes, brassards, crème solaire..).
Mercredi 10 Juillet
Journée à la piscine de Vougeot, prévoir le nécessaire de bain (maillot de
bain, serviettes, brassards, crème solaire..) ainsi qu’une tenue confortable et des
baskets car le trajet se fait à pieds.
Jeudi 16 juillet :
Baignade, jeux d’eau et de sable au Lac d’Arc Sur Tille, prévoir le
nécessaire de bain (maillot de bain, serviettes, brassards, crème solaire..) ainsi
qu’une tenue confortable et des baskets.
Mardi 23 Juillet :
Jeux d’eau, prévoir un change.
Mercredi 24 juillet :
-Spectacle au Bistrot de la Scène.
-Apporte un joli costume d’Hawaïen si tu as.
Jeudi 25 Juillet : Rencontre Inter-centre : Art en mystère
Rencontre à Villers La Faye, prévoir une tenue confortable et adapté à des
jeux sportifs.

