Pour ces vacances nous partons faire un voyage
à « Hawaï».
Notre spectacle aura lieu le1er août, à cette
occasion nous recevrons les résidents de la
maison de retraite d’Agosta pour un échange
intergénérationnel

Les coordonnées de la direction
des Accueils de loisirs
GUICHET UNIQUE
ENFANCE /JEUNESSE
Diamant 1

Des journées plein-air son également prévues.
Nous pourrons nous mouiller dans nos
pataugeoires, prévoir : maillots, crème solaire,
et serviettes tous les jours, merci.
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Lundi 8 juillet
Accueil des enfants

Lundi 22 juillet

Danses Hawaïennes et atelier costumes

Atelier décor pour le spectacle et création de palmiers

Mardi 9 juillet

Mardi 23 juillet

Jeux d’eau dans nos pataugeoires (1er groupe)

Dessinons une Hawaïenne et les cocotiers

Fabrication de colliers de fleurs (2ème groupe)
Mercredi 10 juillet

Mercredi 24 juillet

Allons nous baigner à la piscine de Valle di Mezzana

Baignade à la piscine de Valle di Mezzana

(pique-nique)

(pique-nique)

Jeudi 11 juillet

Jeudi 25 juillet

Terminons nos colliers.

Atelier peinture pour nos décors et jeux

Atelier danse
Vendredi 12 juillet

Vendredi 26 juillet

Merci de prévoir tous les jours :

Choix des musiques pour le spectacle

un sac à dos avec une bouteille d’eau

et jeux d’extérieur

* un change,
*Un maillot,

Lundi 15 juillet
Choix des tenues Hawaïennes et jeux d eau
Mardi 16 juillet
Ateliers danses et costumes Parcours vélo et trottinettes

*Une Crème solaire
*Une serviette éponge
*Ainsi qu’un petit drap !!!

Promenade dans la nature a Vizzavona

un paquet de lingettes et de mouchoirs pour
le séjour

(pique-nique)

Le tout marqué au nom de l’enfant.

Mercredi 17 juillet

Le paysage Hawaïen est prêt !!!!
Séance de relaxation, jeux de plein-air

Lundi 29 juillet
Embarquement pour la dernière semaine
avec répétitions de danses

Mardi 30 juillet
Jeux d eau et relais a vélo
Mercredi 31 juillet
Dernière répétition pour notre spectacle
et petits jeux sportifs

Jeudi 18 juillet

Jeudi 1 août

Finitions des costumes et course de relais

Nous avons invité les résidents de la maison
de retraite d’Agosta pour notre spectacle Hawaïen

Vendredi 19 juillet
Atelier relaxation pour finir la semaine
et répétitions des danses

Vendredi 2 août
Jeu de plein-air. Relaxation pour bien finir le séjour

