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Les Jeux Olympiques d’été
PROGRAMME Juin 2019
Et mercredi 3 juillet 2019
DAUPHINS / BOSS

VOYAGE 0 TRAVERS LES
CONTINENTS

MERCREDI 5 juin 2019
8h00 SORTIE DE FIN D’ANNEE en car pour le Centre de Loisirs au jardin animalier de
BIOTROPICA à Val de Reuil dédié à la sauvegarde de la biodiversité : serre zoologique tropicale
de 6000 m2, crique des manchots, bush australien, brousse africaine, jardin d’Asie, lac des
pélicans et cigognes, ferme des enfants…)
PIQUE NIQUE fourni. Apporter un sac à dos avec petite bouteille d’eau (Merci de vérifier la météo
et d’adapter la tenue des enfants (baskets, k-way, casquette, crème solaire si besoin…)
Retour entre 17h00/17h30.
Merci de ne pas se garer sur la pose dépose des cars devant les écoles matin et soir. Veuillez
utiliser le parking St Lubin.
Rappel : le centre de loisirs fonctionne la journée entière, pas de demi-journée ce mercredi 5/06.
MERCREDI 12 juin 2019
Jeu du drapeau – Badminton - Thèque – Jardinage – Sensibilisation aux jeux paralympiques –
Fun : Just dance karaoké.
MERCREDI 19 juin 2019
Création des anneaux olympiques – Escrime – Pompons de Pom Pom girl – Médailles
olympiques - Sumo – Fun : Champignon d’or.
Couture avec Yvette.
Atelier du plan mercredi : « les lumières » avec l’Association « les savants fous ».
MERCREDI 26 juin 2019
Grands jeux olympiques d’été : tous au stade à Chevreuse (athlétisme, rugby, foot, hockey sur
gazon, lutte, volley…) - PIQUE NIQUE fourni.
« Escape game » à la bibliothèque de Chevreuse.
MERCREDI 3 juillet 2019
Matinée au choix proposée par les enfants
Multi lancer – Ruban de GRS - Couture avec Yvette
Atelier du plan mercredi : « la digestion » avec l’Association « les savants fous ».
Renseignements : Mme F. CASABIANCA au Centre de Loisirs
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