Lundi 8 juillet
C’est les vacances au Far West!!!
Faisons connaissance, création de
décors et réalisation d’autoportraits
Seras-tu cowboy ou indien?

Mardi 9 juillet
Partons sur de beaux rivages : baignade
en groupes et ramassage de galets.

Lundi 15 juillet
Chez les Cherokees : création de tipis
géants et jeux aquatiques.

Lundi 22 juillet
Découverte de la danse des vrais
Cowboys et décoration de fers à
cheval.

Lundi 29juillet
Continuons de préparer notre
kermesse et création de minis totems.
Jeux d’eau.

Mardi 16 juillet
A la découverte d’autres rivages : baignade
à la plage et confection de citronnade.

Mercredi 10 juillet

Mercredi 17 juillet

A la découverte d’une nouvelle contrée :
Partons nous amuser et partager le
déjeuner avec nos camarades de
l’ALSH de Baléone.

Empruntons la navette pour rejoindre l’autre
rive: baignade et pique-nique à la plage de
Porticcio.

Mardi 23 juillet
Retournons explorer de beaux rivages :
baignade en groupes à la plage.
.

Mercredi 24 juillet.
Découverte des animaux du Far West:
Visite du parc animalier et pique-nique à la
ferme d’ Olva (Sartène).

Mardi 30 juillet
Sur les rivages de l’ Ouest américain :
Baignade à la plage en demi-groupe.

Mercredi 31 juillet
Découverte de contes et légendes indiennes à
la médiathèque de St Jean.
Pique-nique à l’ALSH St Jean.

Jeudi 11 juillet
Fabriquons de jolis cactus en
galets et rafraichissons-nous avec
des jeux d’eau.

Jeudi 18 juillet
Conception de coiffes indiennes et
d’étoiles de shérif ! Jeux d’eau.

Jeudi 25 juillet

Jeudi 1er aout

Préparons notre kermesse !!

Les Cowboys et les indiens font la
paix et se réunissent pour une
kermesse !!

Jeux d’eau.

Vendredi 19 juillet
Vendredi 12 juillet
Continuons à décorer le centre !!!
Jeux d’eau.

Rivers of Far West :
Baignade à la plage pour les indiens.

Vendredi 26 juillet
Départ du Grand Canyon pour la plage !!
Baignade en groupes de nos petits indiens

Vendredi 2 aout
Avant de quitter le Far-West profitons
une dernière fois de ses beaux rivages :
Baignade en demi-groupe.
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