Programme d’ac vités JUILLET Maison de l’enfance COARRAZE
Ce programme peut être modiﬁé à tout moment selon les eﬀec fs et la météo
Merci de prévoir chaque jour une casque e, une tenue confortable que les enfants peuvent salir, une bouteille d’eau et crème solaire

MATIN

3/5ans

Lundi 9/07

Mardi 10/07

Mercredi 11/07

Jeudi 12/07

Vendredi 13/07

Ac vité au choix:

Parcours de motricité

Sor e lac de Baudreix

- Prénom en peinture

Visite à la bibliothèque

Sor e randonnée au plateau Binou

-Ac vité manuelle: décora on
sur l’été

Prévoir de bonnes chaussures (pas de claque es),

-Bâton de berger
Avec jeux de présenta on
6/7ans

8ans et +

Fabrica on d’un bilboquet
et Grand cluedo

Sor e lac de Baudreix

casque e, crème solaire,
Bouteille d’eau, tenue

Départ 9h30 retour 18h

Confortable

-Dessin libre sur les paysages Béarnais

Prévoir servie e, maillot de
bain, crème solaire,
-Fresque sur le thème du Béarn
casque e, bouteille d’eau

-Ac vité manuelle: ﬂeur en folie

Course d’orienta on

On organise notre coupe du
monde: coupe, médaille,

-Fabrica on d’animaux

Un groupe sor e Château de
Coarraze/un groupe sor e à Igon

-Théâtre d’improvisa on

-Jeux spor fs

APRES MIDI

3/5ans

Prévoir une tenue confortable,

Jeux tradi onnels béarnais Jeux « Minuit dans la Bergerie »
Et lecture de Kamishibaï

6/7ans

8ans et +

Jeux tradi onnels Béarnais Sor e lac de Baudreix

Tournoi de Foot et
tchoukball

Prévoir servie e, maillot de
bain, crème solaire, casque e,
bouteille d’eau

Sor e lac de Baudreix

Jeux d’eau: prévoir aﬀaires de

Prévoir servie e, maillot de Piscine ( servie e, maillot de
bain, crème solaire,
bain, crème solaire)

Course d’orienta on

La coupe du monde: matchs et
déﬁs

- Jeux du béret et jeux de
quilles

Un groupe sor e Château de
Coarraze/un groupe sor e à Igon

Ce programme peut être modiﬁé à tout moment selon les eﬀec fs et la météo
Merci de prévoir chaque jour une casque e, une tenue confortable que les enfants peuvent salir, une bouteille d’eau et crème solaire

MATIN

3/5ans

Lundi 16/07

Mardi 17/07

Mercredi 18/07

Jeudi 19/07

Vendredi 20/07

Sor e Château de Laas

Sor e à la ludothèque de Nay

-Ac vité manuelle: l’aquarium

-Accrosport

Sor e journée à Igon

-Pâ sserie: gâteau zébré

- Peinture sur galets

Jeux extérieurs et lecture de

- Jeux spor fs

- Jeux de société

Kamishibaï

Prévoir de bonnes chaussures
(pas de claque es),
casque e, crème solaire,

Prévoir une tenue confortable,
casque e, bouteille d’eau

Bouteille d’eau, tenue
6/7ans

Confortable

Fabrica on d’un château

Jeu de la marelle escalada et Tir Journée spéciale
à l’arc
mousquetaires! Enigmes,

Fabrica on d’un catapulte

parcours, déﬁs, épreuves
8ans et +

- Projet « En toutes le res »
- Atelier Pâ sserie

Un groupe sor e pêche et un
groupe journée herbier

- Projet « En toutes le res »

- Dessin avec les ombres

- Café philo

- Grand carré magique

Sor e Piscine de Pontacq

-Expérience scien ﬁque

Sor e journée à Igon

Prévoir: servie e de bain,

- Jeux d’extérieur

Jeux extérieurs et lecture de

maillot de bain, crème solaire,

- Ac vité manuelle: la chenille

Kamishibaï

Prévoir tenue confortable,
casque e, bouteille d’eau
APRES MIDI

3/5ans

Jeux d’Occitanie

Casque e, bouteille d’eau
6/7ans

8ans et +

Prévoir une tenue confortable,
casque e, bouteille d’eau

Jeux d’eau:

Journée spéciale

prévoir aﬀaires de

mousquetaires!

Piscine ( servie e, maillot de
bain, crème solaire)

Enigmes, parcours, déﬁs,
épreuves

Pétanque et jeu de paume

Un groupe sor e pêche et un
groupe journée herbier
Prévoir tenue confortable,
casque e, bouteille d’eau

Grand Base ball au stade

Thèque

Jeux d’eau et relais
prévoir aﬀaires de
Piscine ( servie e, maillot de
bain, crème solaire)

Programme d’ac vités JUILLET Maison de l’enfance COARRAZE
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Merci de prévoir chaque jour une casque e, une tenue confortable que les enfants peuvent salir, une bouteille d’eau et crème solaire

MATIN

3/5ans

Lundi 23/07

Mardi 24/07

Mercredi 25/07

Jeudi 26/07

Vendredi 27/07

Sor e journée à Aquabéarn

Ludothèque

Sor e journée à Saint Abbit

-Surfons son la vague

- Ac vité manuelle

Prévoir casque e, tenue

- On fabrique et on joue au
jeu de l’oie

« la tortue »

Prévoir servie e de bain,
maillot de bain, casque e,
crème

confortable, bouteille d’eau,
crème solaire

solaire, bouteille d’eau

6/7ans

Réalisa on d’un cadre

- Créa on d’instruments de

- Bac à sable : concours de
château de sable….)

musique

- Parcours vélo: « Le tour de
France »

Fabrica on d’un planeur

Fabrica on d’un comète

-Réalisa on d’un surfer

Sor e Mirepeix

ar culé

Pala et jeux de raque es

- Badminton

Prévoir casque e, tenue

coquillage: souvenir de
vacances
8ans et +

Jeu de l’Oie Basque

confortable, bouteille d’eau,
crème solaire
APRES MIDI

3/5ans

Parcours d’échasse et jeux

- Peinture 3D

Mini Olympiades

extérieurs

- Ac vité Spor ve

6/7ans

Jeux de raque es: tennis,
pala, tennis de
table ,badminton

Gymnas que

Force Basque

8ans et +

Jeux de coopéra on et parcours du comba ant

Jeux basques

Sor e Mirepeix
Pala et jeux de raque es
Prévoir casque e, tenue
confortable, bouteille d’eau,
crème solaire

